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LA DISCIPLINE

La discipline est le lien qui coor-
donne les efforts, la qualité distinc-
tive des corps d'élite ; sans elle aucun
corps militaire ne peut subsister,
aucun succès n*e»t possible. Elle est
faite d'abnégation, de dévouement, de
respect de l'autorité et d'un vif senti-
ment du devoir.

La beauté des mouvements mili-
taires dépend de l'ensemble et de la
promptitude de leur exécution, ce qui
ne peut s'obtenir que par la discipline.
Les chefs, quelque soit leur grade,

doivent toujours rencontrer la même
soumission et le même respect chez
leurs subordonnés

; la discipline l'exige.
Dans le rang, sur la parade, un

ordre ne se discute pas ; ainsi le veut
la discipline.

Les Zouaves doivent au nom qu'ils
portent de cultiver avec un soin par-
ticulier une qualité si nécessaire.



L'UNIFORME V

foJil",'"!"'"''
''°" '^'P««='"- «on uni-forme et ne jamais perdre de vueo„,„.ren est revé.u. ,„e Ju e'erreur de sa part, tout manque ded-gn., rejarni. sur ses camarades epeut ternir I l,onneur du régiment.

'Jr. la tenue du Zouave est plusqu un uniforme ordinaire : cW lalivrée du Pape, une llvrte consacréepar les souff«nces et même leTn.* ceux qui ont eu le bonlieur d'aller
combattre pour Pie IX.

dosse do.t penser aux devoirs qu'unpare.1 honneur lui impose. Il ne doi"
P«; perdre de vue que tous ont leregards faxés sur lui, et que le Zouaveaux yeux du monde, est le type dûchrétien du gentilhomme et du s^da,a doa donc veiller sur lui-même ene pas compromettre, par légèreté oua" rement, la noblesse de run.formë
q» on lui permet de porter



PREMIÈRE PARTIE

Bases de l'instruction : Défi-
nitions

Une Troupe eat ordinairement ddepoeée
par rangjB et par fflee.

Le Rang se oampose d'hantmee plaeéa
lee uns à «Oté dee auitree.

La Plie 06 oompoee 4<e -deux liommeB l'un
derrière l'autre; Je chef de fl-le est l'homme
qui eat devant

; une fl'le eet oreuee Bore-
qu'U <a'y a pas d'homme au second rang.

Oontpairement là oette «diéiflnltioh d^u rang
et de ;la fiile, Ja fWie. aimpAe ou douMée, se
compose de deux ou de quatre ihomimes
plaoés les uns à cAté des autres sur le
même allgrniement. et le mng se oomipose
d'hommes plaoés directement les uns der-
rière les autres, dans la ma<rcihe par le
flanc.

On entend <par :

Guide, te sous-offlcier oiu le eoddat sur
liequea aine troupe règle sa «marche ;
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ou Bam ini^rZl^; ^ "^^^^^^^^ *^«î

©n M»ne
;

^** ** ""« troupe

*^nt, J'eapace occupé en i«™,^

Alignement, ar<l3^!^"r "^'^"'^
'

troupe
;

"*** "^ »*"<yhe d'uoe

troupe «o colonne, ou entre



- 7 —
le* raingi d'une même trou>pe, «oit en lime
déployée, eodt en oolomne, «oit en forma-
tion de Ksomibat, oompité dans le sens de la

profondeaiir
;

Profondeur, l'ecrpece oomprie entre
a'ôlément de tête et l'iélément de queue
de toute formation ;

Formation, de pdiaoemeoit tréguilier de
toutes les fraotlouB id'une troupe dispoeée
en ligne, en codontne par le flainc ou pour
le combat ;

Ech^ons, la dlapoeition de troupes pOa-

céee lea unea derrière les autres, se d'ébor-

dant en totaildté ou en partie ;

Echiquier, l'ensemble des troupes pla-
cées SUT ideux lignes et fractionnées avec
des intervalles, -les fractions de la seconde
ligne oorresipondant aux intervalles de la
première.

OOMfPOSITION D'UN REGIMENT

Le Régiment se compose de bataillons

numérotés 1, 2, etc.

Le Bataillon se compose de compagnie .

La Compagnie, quell que soit son effectif,

forme dans les manœuvres un peloton et
est fractionnée en deux sections, en quatre
deminseotions et en huit eecouades.

iLes Sections «ont distinguées par la
dénomination de première et de seconde



même manl*pe.
"•^•saem 4e ]«

NOM ET BUACE DE BATAI,„
CAPORAUX.
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Las OapoMiu au premier mag, à la fMi-

che de ciliaqu« demii-eectlon.

NOM BT PL*A)CE DE BATA'IiDL.E DES
OFFIiOIERfi SUPlBKiTBUIRB, MtfU-
DANTS BT MBDEi;iNS MAJORS.

Le Colonel, ayant à sa idmlte le lieute-
namt-icoloneil, «t à aa gauche le major, à
soixante pas en arrière des aerre-fllea, der-
rière Ile centre du rég-iment. Lorsque le
m«*JOT est aibsent, le «eutenaMiit-oolonel se
pflace à la gauicne du oodonel.

Chaque Chef 'de Batallloii à quarante paa
derrière les serre-flaes, derrière le centre
de «on ba>tai:Lon.

L'Adjudant Major de chaque bataMilon, à
dix pae des serre-fliles, derrière le centre
du premier demii-bataMotn.

L«e Médecins ma|(n« à quatre pas de Ift

dipolrte de leur baftodlilon.

PLACE DE BATAILLE DBS SAPEURS,
TAMBOURS, CLAIRONS ET MUSI-

CIENS.

Les Si^teura sur deux ramgs, à to droMe
du régiment, ayant leur gauche à dix pas
du piramtier pelotoin. Le Caporal sapeur au
ipremler rang, à la droite <des saipeure.

Dans cihiaiqiue baitaillikm, les TandKwn sudr

deux rangs, a^ec les Ciairoiis derrière eux,
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PLACE DE BATAILLE DU DRAPEAU

OAiRIDE DU DfiuLPBiàiU

homme» de première <a^ ** "*"«

.
«t f<,r,mé du ponteslrapea,. .yaat 4^»^
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eit à geuoh« les id«ux 'fourriera, et le second
rang, de trois sotldats de première cAaaee.

Le premier rang de ila gande de chaque
fanion est composé d<u porte-fanion ayant
à droite et à gauche deux soldats de pre-

mière classe ; le secomd des trois autres
safldflts.

Le drapeau et .es fanions, avoe leur

garde, sont iplaoés à la gauche de da se-

conde section du dernier peloton du pre-

mier deml-bataMon et font partie de cette

section.

PLACE DE CX>LONNE DE5S OFFICIERS,
SOUS^OFTIdlEIlfi, etc.

La ip>lia;ce de colonne des officien», sous-
officiers, caporaux et guides, est la même
qu'en hataiiae, à i'exoaption de œWe du
ca'pitaine et des sergents de ila première
et de ila quatrième demi-section.

iLe Onpitaine, a deux pas deviamt le oentne
de son peloton.

(Le aergfioA de la ptremidire demiHBection
au premier rang, à la place du capitad<ne,

et le SeacpenX de Ha quaitirtièime demi-sotiioa,

à la gauche du premier rang du peloton,
l'un et l'autre sont les Guides du petotoa
dans lies naanœuyres.
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PLJUÎE DE COLONNE DBS OFFICIERS
SUPEEIÎJU.RS. ADJUDANTO MAJORS

ET MEDECINS MAJORS.

Le Colonel m tient «ur le flftno de kt
«oilonne. du côté dee guWe*. n «e poTte
partout où ea présence eat ndcesMdre
Le lieutooAnuOokMiel sur 1« flanc de te

colonne, du c<Hé de. guidée, à hauteur de
la Wte du (Premier batadMon.
Le M^or jkrte du Lleuteai«intOoloa«l.
Ohaque Chef de B«teiUoii à 15 pas. «ur

le fli^nc de la colonne, du cftté dee guidée
à hauteur du centre ide eon bataJUan
Chaque AdJudwiWtojor aur le flanc d«

la oolon.ne du cftté des g.u.ide«. à deux pae
à^hauteur du neloton de tète de son batalfl-

Lee MédecdM Majon ou Alde»4lkJoM.
•ur <le flanc de la oolonoe du cfttéoppoeê
aux guidée, a deux pae à hauteur du dor-
nter peloten de eon batai/^on.
Lee Tamboii» et les €l«in»e de ohaqu*

bataillon, aur le flaoïc de la colonne, du
côté opposé aux guides, à 10 pas à hauteurdu premier peloton du second demd-'batadj.
von.

Lee Saftenn. à 4 pas en ayaot ; le Obipo-
i»l Sapeur à 2 pas dcrvant le oenti« des
«iipenm, et tes Muaicieos à doux pas m
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arrière de» tambours et dairona du pre-
nii«r bataillon.

DISPOSITIONS POUR LES REVUES DEJ8
IN3PE>CTBURS GENERAUX

Le régiment est formé, pour une revue
d'e>n«em'b1e. dans il'ordTe constitutif en
bataille.

LoTWïue rofflcler inepecteuir arrive miT le
terrain, le colonel, aiprèe avoir fait porter
les armes, se porte vivement au devamt de
hii, ae «alue de J'épée et reete à portée de
recevoir ses ordres. ESn l'accompagnant
pendant la revue, U lui cède le côté de la
troupe.

Quand lia revue est terminée, l'offloier

inspecteur fait défiler lerôffiment devant
Itil.

HONNEURS A RENDRE AU DRAPEAU

Loraïque le drapeau doit aortir, une com-
pag^nie ou déta'chement est commaindée
pour d'aUer chercher et se met en marche
dans l'ordre suivant :

«•—^Le Tambour Major, les tambours et
les clairons suivis de la musique ; le déta-
chement portant l'arme sur l'épau.le droite^
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marol^ mm bruit de <»l«e et d« muchiue.
Arrivé au ilagement idu oommandttot, U ••
forme en baitaiUle vita^-vta 3a iKyrte d'en-
t'Tfe

; iM .tambours et >]a imtMil<|ue & te
droMe.' AuMitdt «ue le détachement «at
en bataMle. Je porte-draiieau, acoamipagué
du aieutenaat et de deux eoua-^ffldera. va
prendre le 'drapeau. Lonque le porte^m-
peau eort arec ae dmpeau. «1 •'arrftte devant
te porte, le oommandant fiait préMnier lea
armée, «alue de l'épée et :iee teanHyoura et
lei dadTona ecmneint au drapeau. Pendant
te imarohe de retour les olailrone et lea
tambours Jouent.

*>•—<A. d'arrhrée du drapeau tlea muahsiena
ce«»ent de Jouer et le d-étadhement «•«arWe
& 20 «pas du rôgiiment ; 3e oommandant du
régiment fiait fyréeenter le« armea et battre
au dnkpeau et ae place A six tpaa en aivant
du commfwiniKflit du détachement, et lud fait
fà«e

; oe dernier eaaoïe alors le drapeau,
ce qui étont exécuté, Je 'porte^iapeau
prend aa place de bataiiUe et le détache-
ment rentre dame tte ra>ng. Lee tamiboun»
et cdalrona vont prendre leur pilace de
bataMe, en passant derrière le régiment.
c—^Le drapeau est reconduit au loge-

ment du oommandant daoïs l'ordre preeorlt
clideesue, et reçoit les imémes bonneuns.
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PORT DE h'EPVÏB OU I>U SABRE

L* podcnée dams ila main diroite, qui
plaa6« vm peu au-domM d« te
droite, la dame apipuyée à l'épaïude, Je bnui
très peu ptoy)é, le coude en airrlère et prèa
du coripi aams Ile eerrer.

SAiLUT DE L'EPES] OU DU SABRE.

>1.—'A eiz ]Mu» de la x^ereonaie <|u'<»i doit
Mutoer, éli07er l'^ipée perpemlknitetreimaiit,
la potaite en luiut, le pHat de la ladoe vte-â-
vd« de l'oeU droit, le ooude êimuTé aiu

OOVfML

2.—iBal«eer la lame en étradamt le bn»,
de mamliane que la m«iLn drK^te eolt pteofte
lee ontlfls en deeaus, à oOtd de la oudaee
droite, et reeter diaxie oette pocitkiin juaqu'â
ce q<ue la pereoDine qu'on a ealuée aoJt
diéSMuaefte de 6 pas.

>3.—<Rea«iveir llépte ou le salue, et vil«oer
la lame dontre l'tépauae droite, au port de
rorme.

REPOSER LE SABRE OU iL'BPEE.

1—Détooheir le eaibre ou l'^ipée vertloale-
ment À 2 poucee «n avant de Qa hanche
avec Oa maim droite, aaisir en même tempe
le lame avec Ha main «auche Â deux poucea
au-deeeue de la ««ude, le pouee allonge le
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loQc d« la taoM. 2—flaMr te piMt «>v«e
>1« main droHe, )Ie dof de kt msiki «n ttv»Dt.
8—Aliloncer le \mm dro.t m «ppuyaot '»e

dot de la thune au défaiwt 6» r^paule, «t
renvoyer (vivement ila m <ln gauche dana le
rang.

SAJwUT DU DRAPEAU

Dma de nang. le porte^'ra(>ea.u, aoU de
pied (erane, aoit «n iii«r0haisit, porte le
dnaipeau de talon 4 la hanoh» diroKie, «t
lorMïue lea drapeaux doivent Tendre lea
lionlieurs, le portenlrapeau eaSue de Ja
manière «uivante :

la penaonne qu'on doH aa&uer étant
é1ol»n.Ae de 6 pea, «evor te main droite te
•lonc de la hanupe Juaqu'à oe Qu'edte aolt
ariHiv6e à a« li»u<teur de VaM ; ibaiaaer te
hampe en allongeant le braa At<M de toute
aa longueur, aana que te talion d<u dra>peau
quitte lia hanche, et relever te hampe Ioni-
que la peraonne qu'on a aaluôe eat éfloiignee
de € paa.

i

f [



DEUXIÈME PARTJE

Ecole du soldat— Instructions
générales

D«n« le mm», leg homme* sont pUtote de
manière A 4ie eentir que très légèrememt
i« coude de leur» voMne. aAn d'avotr com-
paèt«ttn«nt l'ateanoe de leun mouimneotê.
IM d>l•^^noe d'un raog i H'antre eat de

21 pouoea. qui «ont (mesurés de ta poMalne
des hommes du second rang au d^ de
. ^omme qui les précède .dans leur Me, ou
a son liâvre-saïc quamd le soMat est chargé
La distaoïce est de 3 pieds toraque Ism
hommes marchent -l'arme sur .l'épaule, et
de 4 pieds Jorsqu lis maTchent on oolo'nne
de route.

CHAPITRE I

MOUViBMBNfTS SANS ARMES. — POSI-
TION DU SOLDAT

1.—^Rassemblement

.

A ce commaindemant prononoé par l'tas-
truoteur qui lève ea môme temps de bras
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droit, les ocfldiaita accourent et se forment

SUT un ou 2 rangs par ordre de taJflde, les

'Pii'Ufl graouds i& droite ou aux deux ailles.

2.—Garde à vous .

A ce oonumainidemenl; le soldat fixe Bon

attenxtion et prend Ha position sni'vainite :

'Les talons sur la m'orne iligne et lap-

prodhés autant 'que la ooniflormatioii de

r>hoanme «le permet, les pieds un peu mofos
ouverts q'ue réquerre et ôgalement tournés

en dehors, les genoux tenidus aans les rai-

dir, le oorpe d'aplomib sur les lianches et

ipeiÀclié en aamatt, les épaules efllacées et

également itombantes, les bras pendant

naturellement, les coudes près du corps,

la 'paume de la main un peu touimée en
dehors, le petit doigt en arrière de la oou-

ture du pantalon, la tête droite aams être

gênée, les yeux (fixés droit devant soi.

Garder l'itmimobilité.

3.

—

R^;m>s .

A oe comimandément le soldat n'est pi as

teniu de garder l'itmimobllité ni la position,

mais son pied gauche <ae doit ^pas bouger.

MOUVEMiENTo DE LA TETE

4.—^Tftte.—JJroite (gauche).

Tourner la tôte là droite (gauche), sani

brusquer le mouvement, de manière que le
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ooto de l'œdll «auche (dwlt. du cûté du
nez réponde A Oa iligne d€B* bouton» de
rhaiW-t, Qee yeux flxés »ur la ligne des yeux
dee hommes du mième raug.

5.—Fixe .

Repdaoer da tête dana ila iwwltion directe
qui doit être .la poBitlon habitueMe du
eol'dat.

PRINCIPES DE L'AjUGNEMENT.

6.—A droite («auolie).—AUgnemeoft .

Aax eommandemenit de Alignement, ae
porter, s'il y a .lieu, «ut da (nou-veile dlfgne
en iracoottPoiaBant de dernier va» (de nu»
nière à se trouiver en arrière de l'aligne-
menit) et e'arrôter ; tourner la tête et .lee
yeux du côté de ila base, pdaioer en même
temps le j>o4ng gauclhe «ermé, 1«8 on^es
en arrière sur de ceinturon au-dessus de
la haocihe. se .porter à petits pas à côté de
l'iMXmme sur lequel dd .fanit apiwiyea-, de
manière A ce que da dtgne des yeux et celle
des épaudes se trouvent dans la direction
de celles du voisin du cmé de la base •

toucher très dégènement de ooude de oé
dernier.
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7.—^Fixe .

A «e oammcuidement laisser re>toim>ber

3a madm àma le rang, eo même temps (qu'on

reiplaoe la t&te dans la position idireote.

8.—Pour ailigner la section en airriè..,

la porter préaJablement en arrière du nou-

veau front, et l'aligner eneuite d'après les

principes ci-<desBus.

Il est essentiel que la seotion soit exercée

<à s'aliginer très rapidement.

9.—Numérotez .

^ ce oomimiandément *chaique homme orie

distimotement son numéro, en commençant
par la droite, ià tourne la tète à gauche en
prononçant le chiffre pour que son voisin

puisse bien oomprendre et savoir où on en
est rendu.

CHAPITRE U

A DROITE, A GAUCHE, DEMI-TOUR A
DROITE

10.—Face à droite,—^Drc^te .

Tourner sur le talon gauche d'un >quart

de cercle à droite en élevant un peu la

pointe du pied igauche et le pied diroit ;

reporter ensuite le taloai droit à côté du
gauche et sur la «même ligne.
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11.—Face à ganche«—rattache .

Tourner sur île talion gauche d'un quart
de cercle à gauohe, en élevant un peu la
pointe du pied gauche et le pied droit

;

reporter eneulte le tadon droit il côté dû
gauche et «ur ila même ligne.

12.-nl>einl à droite (gau(caie)-.j)TOite.
(gauche) .

Le mouvement est exacuté comme celui
de Face à droite (igauche), mate le soldat
ne tourne que d'un demi-quart de oerde.

13.—]>Mni-toiir à droite,

—

J^oit» .

fWre un demi à droite Bur ie tadon gau-
che, et placer le pded drodt on éqiierre, le
milieu du pied Yte^à-vis et à environ 4
pouces du taflon gauche ; tourner ensuite
sur les 2 tallona en élevant um ,peu la poi-nte
des pieds, les Jarrets tendus ; faire face en
aniière et reporter le talon droit â cftté du
gauche.

«Lorsque l'instipuioteuir oommanKie Front,
les soldats y revieniieat toujours pair un
demi-tour ft droite

14.—Salut sans armes ,

Le saJut sans armée se feit en j>ortaait
la malin à la hauteur du képi, la paume
en dehors, le pouce et les dernière doigts
joints avec la main ouverte, le coude à
angle droit & hauteur de l'épaule, la tête
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tournée du c6té de la personuie que l'on

salue. Conserver cetite position ijusqu'à

ce 'que la personne ^qu'oa a saHuée sodt

dépassée de 4 pas. /Le sailut se fait de la

main gauche si la personne qu'on doit

saliuer passe à droite. Il se fait de la main
droite si la ipersonine saluée passe à gauche.

* i
i;

1!

I»

II

CHAPITRE UI

PRINCIPES DU PAS ORDINAIRE, DU
PAS ACCELERE ET DU PAS

,
GYMNASTIQUE.

15.—Peloton en avant,^-Alarche .

Au premier oommanidemeot le soldat

portera le poids du corps sur la Jamhe
droite.—^^Au 2èime commcunidiem'ent il por-

tera, vivement, mais sans secousse, le pied

gauche en airant, à 2 ipleds du droit, le

Jarret tendu, la pointe du pied un peu
baissée et légèremeot tournée on dehors,

aimai que le >genou ; il portera en même
teimps le poids du corps en avant, et posera,

sans frapper, le pied gaûohe à plat, préci-

sément Â la distance où il se trouve du
droit, tout le poids du corps se portant sur
le pied qui pose à terre. Le soldat passera

ensuite vivement, mais sans sek»usse, la

jambe droite en avant, le pied passant près
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d« terre, le po«ena A la même distance et
de la même manière qu'il vient d'*fcre expli-
qué iwur .le irfed gauche, et oomtlnuera de
marcher alnal, aaïaa que les jambe« ee orod-
»©nt, flans que les épaules tournent, et la
tête restamt toujours dan« la position
dilirecte.

16.—iPeloton,—Halte.

Au oomimianidemeiit de Halte, qui est
donn€ rr moment ;>ù l'un ou d'autre jrfod
Indlffér^miment va poser par terre, le soldat
rupprooiie le pied qui est en arrière & c^té
de d'autre sems frapper, et s'arrête en gar-
dant •rionimobdiliité.

La vltease du pas ordtoadre est de 76 par
mioute.

Les principes du pas accéléré sont les
mêmes que ceux du pas ordinaire, imads sa
vitesse est de 100 par minute.

Lorsque le genre de pae n'est pas mem-
tionnié dans le oommaaideimeait, c'est tou-
jours au pas aooédié que le soldat doit mar-
cher de l'avant.

17.—Peloton en arrière,—Marche .

A ce commandement des soldats retirent
vivement de pied gauche en arrière et Je
portent à la distance de 1 irfed, & compter
d'un talon à d'autre, et Ils Pooulemt
ensuite le pied droit de la même manière.
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18.—Peloton.—^Halte .

Les isoldatfl 8'arrètent en r«iportant le

pieid qui ««t en avant à c(Vtié de d'autre.

19.—Peloton en avant» pao gymnaaU-
que,—Marche .

Au second commandement, inolMer
légèrement le loorpe en avaint, les ipoinfia à
hauteur dee hanchee et fermés, des coudée
très peu en arrière, ila t^te Imcdlnée dans
le prolongement du buste ; saisir, s'il y a
lieu, le fourreau de la baïonnette avec la

maip gauche, le bras allongé.

Au commandement de Mardie, porter
la Jambe giauche en avant, He genou légère-

ment fléchi, Ile pied rasant le eol, poeer Ile

pied gauche è 30 pou<îes d'U droit, île genou
restant fléchi. tFaJ<re ensuite avec ilia Jamibe
droite ce qui vient d'être preeorit pour la
gauche, et continuer ainsi en portant le

poids du Dorps sur le ipied qui pose à terre,

en laissant aux bras un mouvement d'oacil-

liatlon natureile, et en évitant les raideurs
et les saccades.

(Pendant la imarche au pas gymnasti-
que, le soldat doi<i faire des Inspirations

larges et profondes, de manière à fedre

pénétrer il'air jiuaqu'au fond des pouimone,
et respirer de préférence par le nez).
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20.—^Pieioton.—^H«lte .

Au premier comimaaiidement redresser «le
haut du ooive «t iral«ntir pnogroBBiTemeart
l'aUuire. Au mot Halte, poeer 1© ,pted qui
e«t eoi aviant ft sa ddstanoe, reporter oelui
qui «0t en «rrlôre Â cûM de l'autre et lais-
ser tomber les mialns dians le ramg.

MARQUER ET CHANGEE LE PAS SUR
LA MARCrijB

21.—^Marquez le pas.—^Marche .

Au commiaaildement de Marohe. qui se
fait & ll'in0taot où fle pied m poser à terre
les «olldat» oonttaueat à leiver les ipleds
adteraatlvement, mais sans avancer et en
observant -la cadence du pas.

22.—En avant ou en arrière,—Marohe .

Les 80fld*ats se portent en avant ou en
arrière au oammiainidemenit de en avant <m
en arrière, Marche,

23.—Changez le Pas,—^aivhe .

Au comimanidemefnt de Marche, qui est
Hait a;u moment où .le pied qui est ûevé iva
se poser à terre, les soldats reportent vive-
ment :1e pied qui est en arrière à côté de
celui qui vient de poser à terre, et repar-
tent ide ce dernier pied. Lorsque le soldat
©at au pas gyimnastique, pour changer le
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pes 11 fait deux pas «uocowriifi du m^Ame

I>i«d.

DBMiI-TOUR A DROITE DN MARCKAiNT

24.—Demi'Coiir à droite, Marche .

Au eeoonid •commandement qui eot fadt

au moment où le pied 'gauohe arrive iprèa

de terre, de aolldat posera le pied à terre,

fera ifaoe en arrière en tournant aur ce

piied, pQacera le pied droit dama ila nou-veUe

direction et repart* »« du pied gauche.

25.—(Demi-tour à Aro&te (au pas S7m-
nasfclque),—Mardie .

'Au oomoniaindement de Maivbe, le soldat

fera face en arrière en exécutant 4 (petite

pas.

26.—Demi-tour à droite,-—Halte .

Au conumandement de Halte, qui eat fait

au anoment où le pied droit pose A terre,

placer le pied gauche A aa difltanoe, faire

deduintour en tournant sur ce pded, et repor-

ter le pied droit «ur l'alignement du gau-

che.

A DROITE OU A GAUCXH'E
OHANT

EN MIAR-

27.—PeiotMi à droite,—Marche .

Au commandement de Marche, qui est

fait au moment où île pied droit ipoee à
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terre, placer le irfed gauche à «a distance,
tourner le corps en portant Je pied droit
dama la nouvelle ddreotioai, et continuer Oa
marche. Par exemipae, ai la eectlon marche
par le flanc gauche, au commandement de
à Droite, eUe *alt face au front en tournant
& droite, et continue de s'avancer dans
cette direction.

Dana le commandement A Gauche, tour-
ner en eene contraire.

Cea deux derniera commandemente, c'eet-
à-dlre lea à droite et le» à gauche, s'appli-
quent égailement A un peloton marchant
sur deux rangs ou sur quatre rangs. Sur
quatre ran^s le peloton fait & gauche ou 1
droite en d<édouiblant Qee files, et continue
ensuite à marcher dans la nouivelile direo-
tiOD.

CHAPITRE IV

MARCHE OBLM3UE

28.—^Peloton oblique à droite (ganiohe),—Marche .

Au second commandement, qui est fait
au moment où le pied gauche va poser à
terre, si l'on doit obliquer à droite, et le
pied droit, ai .l'on doit obliquer à gauche»
chaque homme fait un demi à droite ou
un demi à gauche, et marche ensuite droit
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devant lui daiiM 1« nouvelUe «tireotlom ; tl«s

bommes n'ayant iplui 1« tact 4eê oou4l«s,

'donneront un coup -d'œll sur ila Hiff&e dm
épaulM de il«ur« voMna du côté vert le<iu^

on obMique, et règileront deura pas de ma-

nière A œ que leur 'éiwiule «oit toujouni on

arrière <de 'OeUe de deiur voisin de ce c<M,

et que sa tête lui oaohe celle dea autres

hommes du tmème naing. iLea hommes
devront, en outre, conserver VétseMté du

pas et le même deffrô d'obUgulté.

29.-^En avant,—Marche .

Au ooramandement de En Avant, Maav

che, qui sera fait conformément à oe <iui

«et prescrit au No. 27, chaque soldat ezé-

outera un demd à gauche (A droite), et

tous marcheront ensuite droit devant eux

en se conformant aux principes de da onar-

cdie directe, et en sentant le coude de deuT

voisin du côté du guide. C'estnà-idlre que

la section reprend ila imarohe directe qu'elle

suivait avant d'obliquer A droite o'u à

gauche.

MARCHE PAR LE i'LANC

Ij^.
H ;

"i:;

30.—Peloton par le flanc droit,—Droite.
—-Peioton en avant,—^i^urohe .

An second commaindément, de rang fait

Face A droite, des numéros pairs se portent
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vlv«n«<nt à la hauteur «t à la droite des
numéros Impairs, de manière qu'après
l'exécution du mouvemeot, lea fliea m
trouveront forméet de deux homiQea coude
à ooud«. «1 (la «ectlon «tait auparavant
d'un aeuJ rang, et de 4 homme» «1 ila sec-
tion était de 2 rangs.
Au quatrième <»nMnandement. ila sec-

tion partira vivement du pied gauche, les
flles resteront doublées et conserveront
leur distance.

ai.—^Feloton par le flanc gauche,—Gaa»
die

.

Le mouvement s'exécute comme précé-
demment, mais par les moyens inverses,
c'estnà-dire qu'au commandement de Gau-
che, les soldats feront face à gauche ; les
n-uméros pairs feront à gauche sur place,
et les numéros impairs se placeront & la
gauche des numéros pairs.

32.—Peloton par file à gauche (droite).—^Marche .

Au coimmencement de Marche, la pre-
mière ftle changera de direction Â gauche
ou à droite, en décrivant un petit arc de
cercle et marchera ensuite droit devant
elle. Les 2 ou les 4 hommes de cette file
resteront coude & coude. Celui qui se
trouve du côté où l'on tourne raccourcira
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l«c 8 ou 4 pr«ml«ni paa, «an de doaa&r 1«

temps à l'ihomme 4u 2èm« ranf d« m ooa-

tormer A ton mouvement. Chaque ftle

Tiendra tucceMirement chancer de direc-

tion A la même place que celle qui inré-

cède.

CHAPITRE V

CONVBRfilONS DE PIED PERME

>> k

! i

33.-pA droite (gauche) coiiTenlon.—

Marche .

Au deuxième commandement, ilea «oftdate

pairtiroat du pied «auioihe (dirott) et tour^

neront en même terni» la t6te un peu A
gauche (drioite) les yeux fixée eur la Idgne

de* yeux dca liommee qui eont A 'leur gau-

che (droite). L'homme qui eat pivot ne

fait que marquer de pae. tout en ae confor-

mant au mouvement de l'aile marchante ;

i'homme qud eet A cette aille miarohe au pas

ord'iiniaiiirie, avance un peu l'épaule gauohe

dëe de premier pae et Jette de tempe A

autre, le« yeux eur le ran<g, tout en «entant

toujoure le coude de lliomime qui est A

côté de lui, mais légèrement et sans Jamaia

le poueeer.

Lee autres soldats sentiront légèrement

le coude de leur voisin du côté diu plivot.
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réiil<it«ront à te pr«Mion qui viwt du cM4
opposé, et M «oofonmerant au mouvconent
(le r«Ue nMuwOuuite ma Mmat le pM d'au-
tant (uflue iwtlt qu'Ile «eront plue près <lu
pivot.

84.—Peiotoa.—^Halte .

A ce commaml«m«iit, la teotlon «'arrête
et chaque homme ne bou«e plue. L'tna-
tructeur, ae portant à l'aMe opposée au
pivot, nflaoera le preonler homme de cette
aile dana la direction <tu'tt voudra donner
au rans, ayant eoin de ae laiaaer entre lui
et le plwt <rue l'e^paoe •ndceMaire pour y
enosdrer toua l«a autrea.

8'6.

—

A droite («auobe),^^AIigMnieaC .

A oe comimattiemeint, le rang entier se
place iur l'aJI^nement de« deux hommes
qud doivent servir de ba«e en ae coator-
mamt «uz pnbnfodipea pneaorite. L'InMruotôUT
oomwnandera enauite : Fixe, oe qui e'exé-
cutena comme U eat prewjrlt au numéro 4.

CONVERSIONS EN MARCHANT

U.—nA. Aoito (saniohe) ooovenloa.
Marche .

Le premier commandement aeni donné
lorsque le rang eera A quatre pas du point
de couveraioD.
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Au deuxième comonandement, la conver-

sion s'exécutera de la même manière que
de pied ferme. AuasitOt que le mouve-
ment oomimencera, il''homime qui conduit
l'aile marchante Jettera les yeux aur le

terrain <iu'M doit parcourir. La conversion
étant a'îhevée l'instructeur commandera :

En avant,—Marche.

I^e premier commandement est donné
lonsqu'll Peste 4 pas à faire pour crue ta
conversion soit adievée.

Au commandement de Mairhe, <iiii «era
fiait à il'instant où la conversion est ache-
vée, l'homme qui conduit l'aile maK^uunte
se dirigera droit en avant, l'homme qui est
au ipivot et tout le ranig reprendront îe
pas de deux pieds et replaceront la tête
directe.

CHAPITRE VI

CONTRE^MARCHE

37.—Contre-marche à gauche (droite),

—iMJarche .

La ©ontre-marche s'exécute de ipled

ferme ou en marchant.
Au commandement de Marche, (la pre-

mière file de 2 4iommes (ou de 4 hommes)
fait une conversion d'un demi-cerole à
gauche (à droite) et continue de s'avancer
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da-na la nouvelle direction

; les autres filée
font succeaaivement le même mou-vement
à la même place que la première.

Il eet évident que ce mouvement ne
peut s'exécuter q,ue par le flanc droit ou
le flanc gauche.

SS.—Sectioii,—Halte,—«Vont

.

La contre-rmarohe étant achevée, au
commandement de Halte, la section s'ar-
rête.

Au commandement de Front, la section
fait face au côté opposé à son front prlmi-
tif.

On perut également arrêter la section par
les commandements

: A Oanche ou À
Droite,—Halte.

Au second commandement la section ffeit
race A gauche ou là droite et s'arrête.

CHAPITRE VII

MANIEMENT DES ARMiBS

PREMIERE MANIERE

39-—Garde à vous .

Pren-dre à ce commandement la position
du aoaaUT&patêmiT l'uraie: la mAln droits

8
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basse, le <»inon entre le pouoe et les deux
premiers doiigts allongés le long de la

monture, les autres doigts a/Uonigés et

Joints, le canon en arriène, 4e bout du
oanon â environ 2^ pouces du bras droit,

le talon de la crosse contre >lia pointe du
pied droit, l'arme d'aplomib.

Repos .

A, ce commanidement le soldai place la

main droite étendue sur l'artme q^u'il appuie
contre le conpe, et n'est plus tenu de gar-

der la position ni l'ImmobiHité, imais il ne
doit pas déranger l'alignement de son pied

gauche.

4 .-^Ptwtez,—Arme.

Uin tempe et deiux mouTome&ts

Promder mouvomemt

EUevez l'arme verticalement avec la

main droite, à haïuteur du téton droit, vis-

à-vis l'épaule, là 4 pouces du corps, le

coude droit y restant Joint ; saisir l'arme

de la main gauche au-dessous de la main
droite, et descendre aussitôt la main droite

pour embrasser le chien et la sous-igarde,

en appuTant l'arme à r^v*ule «rec la

nuain gauche, le bras droit presque «flikyngpé.
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I>euzlèm« mouvenient

'Laia«er tomber vivement lia matn gauche
dans le rang.

*1 .--iRepo«sB,

—

Amato,

Ua tempe et d-eux mouvememte

Premier mouvemenit

Sateir bruaquement l'arme avec la main
gauche, è. hauteur ,de d'épaule, la d^taohea-
en môme temps avec la main droite •

lâcher l'arme de cette mai-n. la deeoendre
de la .main gauche, la ressaisir avec la
main droite au-dessue de la grenadJère. -le
petit doigt derrière le cajion, J'arme
d'aiplomb, la main droite appuya à 3a
hanche le talon de la crofse dirigé sur le
côté de la pointe du pied droit, et laisser
tomDer vivement la main gauche dans le
rang.

Deuxième mouveanent

Laisser glisser l'anme dans Ja main
droite, en ouvra-nt un peu les doigts, et
prendre la position du soldat reposé sur
l'apinie.
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42.—L'arme sur l'épaule,—Droite.

Um (tem^pe «t d«ux mouvementfl

Preonler mouvement

Ellever l'arme verticalement, la main

droite (l hauteur des yeux, la baguette eoi

avant ; 'la saisir en même temps avec la

maih 'gauche à hauteur de la hausse, le

pouce allongé ; relever avec oett© main

Jusqu'à oe que la main droite puisse <la

saisir sous la crosse de manière que le bec

se trouve entre les deux premiers doigts,

les deux derniers sous la crosse.

Deuxième mouvement

Lftcher l'arme de Aa main gauche, ache-

ver de l'éaever de la droite, la porter sur

l'épaule droite, la rosette en dessous ; lais-

ser tomber vivement la maisi gauche dnns

le .rang.

43 .—Reposes,—Aime.

Prermder mouvement

Redresser l'arme verticalement en allon-

geant 'Vivement le bras droit de toute sa

longueur, la baguette en avant ; saisir en
même temps l'arme avec la main gaucbe

au-dessous de la grenodière.
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I>euxlème mouvomeat

Lâcher la croase de la main droite ; des-
cendre l'arme avec la main gauche le long
et prèe du corps, ila saisir au-dessus de la
grenadlôre av«î la main droite qui est
appuyée à la haache et laisser tomber
vivement la main gauche dans le rang.

Troisième mooiyemesit

Poser la crosse à -terre sans frapper, le
talon dilnigé du côté de la pointe du pied
droit.

port a^^î^JT "" •'*«*•--»«*•
• {<»«

Um .tempe et deux mouvements

Premier mouvement

Paire sauter l'arme avec la main droite
verticalement vis^.vis l'épaule, la baguette
en avant, la saisir de Ja main gauche au-
dessous de la grenadièPe

; placer en même
temips la main droite sur le plat de la
crosse, de manière me le bec se trouve
entre les deux premiers doigts, les deux
derniers sous la crosse.

•Deuxième mouvement

Lâcher l'arme de lia main gaoïche, Biche-
ver de l'élever de la droite, la porter sur
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l'épaule droite, la ro«ette en dessous ; lais-

ser tomber Tiveonent la main gauche dans
le rang.

4 5 .—Portez,—Arme.

Um (temps et deux mouvements

Pràmleir mouyement

Redresser l'arme vertiealement en allon-

geant Tlvement le bras droit de toute sa
longueur, la baguette en avant ; saloir en
même temps l'arme avec la main gauche
au-idessous de la grenadière, comme au
No. 48.

Deuxième mouvemeat

Aibandonner la orosse de la main droite,

qui embrasse aussitôt le chien et la sous-
garde, achever de descendre l'arme avec
lia main droite, glieser la imaln gaucihe &
hauteur de d'épaule, les doigts ouverts et

joints, et preadre la position du port
d'arme.

46.—PrésaLtez,—-Arme .

Un temps et deux mouvements

Premier mouvement

Porter l'arme avec la main droite,

d'aplomb vis-à-vis le miiUeu du oo^pfl, la
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baguette en avant ; empoigner en môme
temfw bruaquement J'arme' avec la main
gamche à hauteur de la hau«»e, le pouce
allongé le long du canon contre la mon-
ture, l'avant-bras collé au corps sans être
gêné, la main à hauteur du coude.

Deuxième mouvement

Empoigner l'anme avec la main droite
au-deseouB et contre la sous-garde.

47.—^Portez,—Arme .

Un temps et deiux mouvements

Premier mouvement

Tourner la main droite pour embrasser
le ohlen et la sousngarde

; porter l'arme
avec cette main, d'aplomb contre l'éipaule
droite

; gliaser Ha main gauche à hauteur
de l'épaule, les doigts ouverts et joints,
le bras droit presque allongé.

Deuxième mouvemeat

liaiaser tamiber vivement la main gau-
che dains le rang.

Les soldats étamt au port d'arme, si
l'inetructeiur veut les fadne repoBer, 11 com-
nuande :

48.—^Repos .
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A ce commandement les 8oM«ts portent
yifv<emie3it l'arme avec ûa rnedm dnoUe yJ*4p
ris le milieu du oorps, le oaoMm hMddoé à
droiite, la m»in gauche oroieée sur la miala

droite et la contenaavt ; Us ne leront pluA
tenue à garder l'immobUlM.

Loraque IMustructeur veut faire jmiioor

les soldats de l'-était de repos à oehil de
il'immpbllkté, 11 commande :

49.—Garde à vous,—-Pelotoii .

A ce commandement les hommes re-

prennent la position du port d'arme régu-
ilier.

50.—^Aime,—Teire .

Un tempe et deux mouvementé

Premier mouvement

Tourner l'arme de la main droite, la

rosette en avant, courber le corps brus-
quement, avancer le pied gauche, le taJon
vle-<à-vlfl la capucine ; poser l'arme Â terre

droit idevant eoi avec la main droite, le

talon de la crosse restant toujours à hau-
teur de la pointe du pied droit, le jarret

droit un peu ployé ; le talon droit élevé.

Deuxième mouvement

Se relever, reporter le pied giauche à
côté du droit et laieseï* tomber les deux
mains à leur position.

ÏÏ !
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51.—li6i«»r«% lAwue .

U>n tempa «t <l«aiz mouvemenita

Preonler mouvem^nA

Courber le corpe bru«quemeat. avamoer
le pied gaïuche, le talon vianà-via la oapu-

S!:^^^!^,^*'/®*
^'*°** "^ î>e" PJoy^. le talon

droit élevé, et saisir l'arme avec la main
droite.

Deuxlèone mouremenit

Relever l'arme, p^orter le pied gau-
che A côté du droit, retourner au»itM
l'arme avec la main droite, la baiguette
on avant et laisser tomber la main gauche
à sa position.

52.—Baionaetto, (an cma)^'On .

Un temps et un mouvement

Sai«rtr bruaquement l'arme avec la main
gauche au-dee«ous et près de l'emibou-
chodr. apporter l'arme av<ec les d«ux
mains vis^à-vie le milieu du corps, la
baguette en arrière, la crosse entre les
pieds, le canon vertical, l'extrémité k cinq
pouces de la poitrine

; porter la main
gauche renversée au sabre-baïonnette, le
tirer du fourreau, le nxer au bout du
canon, et reprendre la posIUon du soldat
repcwé sur Tanne.
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Les ftoldaUi étant «u port d'«rm«, lomqu«

l'instructeur v«ut faire croiser la baïon-
nette, il commande :

53.—CroiMB, (la balonn)—iEMe .

Un tempe et deux mouvementé

Preonier mouvement

Elever l'arme avec la main droite, la

eaisir avec la main gaiobe au-deMoue de
la igrenadière, le pouce par demus le

canon, faire un demi à droite eur le talon

gaiiche, placer en même tempe le pied

droit en équerre, le milieu du pied vie-A-

vie et à environ 6 poucea du talon gauche.

Deuxième mouvement

Abattre l'anme avec lee deux mains, le

canon en desare, le cou'de gauche appuyé
au corpe ; saisir en même temips l'anme A
la poignée avec la main droite qui vient

s'appuyer contre la hanche, la pointe de la

baïonnette à hauteur de l'oeil.

o4.—(RemietteK, (la baïonn)—^Btte .

Un tempe et trois mouvements

Premieir et deuxième mouvement

Oomime le premier et le deuxième mou-
vement de la baïonnette au canou, exicepté

I;
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qu'à le fin du second mouvement, le pouce
de la main droite se place sur le ressort
du sabre-baïonnette, et la main gauche
embrasse la poiignée et le canon.

Troisième mouvement

FaJre effort du pouce de la main droite
sur le ressort, enlever la baïonnette, la
renverser à droite, la pointe en bas, des-
cendre la croisière contre la main -droite,

qui saisit la lame avec le pouce et les deux
premiers doigts allongés, les deux der-
niers contenant l'arme ; retourner la main
gauche sans quitter la poignée, mettre le

sabre-toaïonnette dans le fourreau et saisir

l'anme avec la maia droite, le biras allongé»

o5.—Descendeas,—^Arme .

Deux mouvements

Se fait de l'arme au pied, du port d'arme
ou de l'arme à l'épaule.

(De l'arme au pied).—^Débuter comme
pour le port d'arme, maie au lieu de sai-
sir l'arme de la main droite à la sous-
giarde, la saisir entre la bansse et la boîte
de oulsase.

II. Amener l'arme horizontalement avec
la main droite, tout en renvoyant virement
la main gauche dans le rang.
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66.—(Dci

l'épauto.)

•oeadM^-^Arme . (dt Vêgm% ft

D»uz mourraïAiiU

I. PremJ«r mouvement du RepoMi.
Abandonnei' enauite la 'îroMe d« la mAin
droite et taieir 1 %rme avec la même m«ln
entre' la Ivaueee et la boite de OTiiMae.

II. Même nKyuvement que d-deeeue.

67.—Deecendes,—ATme . (diu port d'«r-
me.)

Deux mouvementé

, ,1

I. Saleir r«rme & hauteur de la grena-
dJàre avec la main grauche iwndant que la

main droite abandonne la eous-garde et se
place entre la baueee et la botte de culeeee.

II. Comme ci-deeeua.

58.—Portez,-—Arme . (du deecendez).

If']

Deux mouvements

I. Ramener l'arme verticale avec la main
droite, et la BaisiiT »voc la main gaucbe &
hauteur de la gren&diiêre pendant que la

droite embrasée le ohJen et la aoua-^arde
et l'aippuyer A r<é|pau)le. II..—(Rmvoyeir la
main gauche dame le rang.
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69.—RepoMi^—Arme . (du detcendei).

Deux mourements

I. Runener l'arme yeittoalement avec la
main droite et la aateir avec la main gau-
che & la «renadière. II.-4leporter la main
droite au-deMou8 de la main gauche et
terminer le mouvement comme pour le
Reposer ordinaire.

60.—Chaiiges,_Anne
. (du descendez

arme.)

^

Deux mouvements

I. Amener l'arma verticale au-devant du
corps avec la main qui la porte et la aaialr
avec l'autre main entre la hausse et la
boite de Gulasse. IL—Reovoyer la main
droite (gauche) dans le rang pendant que
l'autre descend l'arme.

61.—Changez,—.^rme . (de l'arme sur
r>épau)le).

Trois mouvements

I. Remonter la main hvlI tient la crosse
en la gllwant eur le battant ; saisir en
même tempe le bec de la crosse entre le
médius et l'Index de l'autre madn. Il
Tenir la crosse des deux mains pour faire
passer le fusil devant le corps, le talon



m ^''^

u,:
ïi.

'1
»li

- 46 -

de la oro0Be tourné veni 1* figure. III.

—

Placer 1* crosse aur l'autre âpauile et ren-

voyer rliyemeinit la main dans le rang.

62.—Arme sous le bma,—^Droit . (pour

les funérailles seulement). Du port d'arme.

Deux mouvements

Sîèielr l'arme à hauteur de la grena-

dière avec la main gauche et la détacher

du corps pendant que la main droite la

eaisit entre la hausse et la boîte de culiUMe.

2—Tout en replaçant la main gauche dans

le rang, tourner l'arme la pointe du canon

vers la terre et placef la crosse sous .e

bras droit, la main droite appuyée à la

hanche et soutenant l'arme par-deasous,

le ipouee allongé le long du fût.

(ft3.—Portes,—Anne . (de l'arme sous

le bras droit.)

Deux mouvements

I. Redresser llarme on ramenant le canon

en haut avec la main droite tout en la

saisissant avec la main gauche entre la

hausse et la botte de calasse. II.—^Embras-

ser avec la main droite le chien et la sous-

garde, appli<iuer l'arme à l'épaule droite

et renvoyer vivement la main gauche dans

le rang.

l'i
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Les «oLdats étant au ijort d'arme, si

,
l'Irwtructeur veut leur faire mettre le
genou là terre, après leur avoir fait pré-
senter les arm«0, il «oonnanide :

64.—Genou,—Terre .

IM temipe «t trois mouvements

Preoniier moaivemenit

Porter vivement la Jambe droite en
arrière, le pied à plat et perpendiculaire
à ralignement, la pointe du pied à environ
24 pouces en arrière du talon gauche et à
6 pouces à droite, suivant la tai'Uie de
l'homme de façon que le genou étant à
terre, comme 11 sera expliqué au deuxième
mouvement, se trouve & eoviPooi 10 pouces
€0 arrière du talon gamohe et ft 6 pouces
sur la droite ; les genoux légèreaneat
ployfés, le corps d'aplomb eur les deux
jambes, deacendre en même temps l'arme,
la main droite contre la cuisse droite, en
glissant la main gauche Jusqu'à la grena-
dière.

Deuxième mouvemient

Mettre le genou droit à terre sans bru»-
querie : poser la crosse à terre sans fra.p-
per, de fac<m qu'eide se trouve devant la
cuisse drodte, le bec à la hauteur du talon
gauche, aaiair la crête du chien entre le
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pouioe et l'index de la main droite, les

autres doisrta ferai'és.

ï^

T

Troisième mouvement

Porter la main droite à la visière de la

coiffure, la paume ouverte et tournée en

deihors, les doigts ou-verte et joints, le

pouice à hauteur et près de l'œil, le coude

& hauteur de r'éq;>aule.

Pour ramener des soldats là la position

de présentez armes, l'iiistructeur com-

mande :

65.—Garde à vous,-—Debout .

Au premier commandeonent le soldat

ressaisit la crdtie du obien comme au 2ème
mouiveiment du genou,—tene ; au second

iO se lènre et reprend la position de ptéMBp

tes aime.

66.—Fonaes, (les fals)^4>eaiix .

'L'homme du premier rang de cha^iue

file paire .passe son arme devant lui, la

saisissant de la main gauche au-dessous de

remihouohoir et la place le talon de la

crosse contre la pointe du pied droit de

T'homime qui est à sa gauche, te canon

tourn<é vers la droite.

L'homme du second rang de la file paire

passe sou arme à son chef de file, celui-ci

la saisit avec la main droite au-dessous de
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l'emftioiuoholir et porte la cmme à 82 pouoM
enviaxMi en arant de ralignemeat, vi»-è-vta
8on éi>aule droite, Je canon faice au (rang,
mais ohllquant un peu A droite ; il injoline
vers lui le bout du canon et croiee les
quillona des deux aabreB-^baïonnettea, oelui
de J'homme du second rang en deavouB.
L'homme du «piretnier rang de la file im-
IMdire, «mdsisaaut son airme avec lee deux
matna entre l'embouolioir et la grenadière,
eml>raB8e avec aon qulMon ceux des artmee
déjà .plaoétes, et lakne Tepotter la croMe
entre bob pieda.

Le fadsoeau fonmié, l'homme du aecond
ranig de la flle Imipaire paeee son arme
dans la main ganiche, le canon ©n avant,
se fend de aa partie gauche et ploee son
arme eur le fadvceiau en l'Inclinant.
Lorsque l'imrtrwsteiur vewt faime Pomiwe

les .fadsoeaux, M commande :

67.—Bompei, (U» ttâmy^-Omak .

L'ihomme du eeoonrd rang de chaque flle
impaire retire son arme du falaoean.
L'homme du premier r&n« (de la fille paire
saisit son arme de la main gauche, et celle
de l'homme du second rang de ea Me, de
la main droite au-dessous de l'emlboucholr.
L'homme du premier rang de la flle im-
paire saisit son arme de la main gauohe,

4
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également au-cle«ou« de J'embouohoir ;

ces deux ihorauneB soulèvent le lalaceau

pour le romipre. L'ihomm'e du «eoond ramg

de 1« fll« paire reprenid son airme de»

main« de «on chef 4e file et l'es quatre

hommes prennent la position du soldat

reporté aur l'arme. 11 est interdit de for-

mer lee faisceaux avec les baguettes, qui

ne sont pas assez rési«tantea pour supiwr-

ter l'effort qui en résulte.

FIAS iDE OHAlRGiB

68.—Le pas de ohiarge est exécuté haïon-

oette au canon, d'après les môanes règles

que le pas caidonwé ; sa vitesse hftbitusUite

est de 140 pas à la minute. M\e peut être

augmentée dans les circonstances exceip-

tionnellles.

69.

—

Pa» de charge,—^Marche .

lAu oomanafliidiemeiit de Pm de Obarv^i

placer l'arme devant le corps, la baïom-

nette haute, la main droite à la poignée

et en avant de la hanohe, la maioi gauche

a 'hauteur du téton gpauohe. Peodant l'exié-

oution du pas de charge, le soldat se con-

fomne aoix .principes iprescrits pour le pas

cwdencé. M incline le corps et fléchit la

jambe qui est en avant d'autant plus que

la caden<ce est iplu» vive.
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OHAPITBE VIII

MANIEMENT DES ARMES
Seconde manière, telle que pratiquée avec

la carabine Ma. tini-Henry

7 0.—Portez,—^Arme.

I>eux mouveni'eiiito

I. Bïlever l'arme vertlcalemianit, en piliaoït
le coude sans le détaicher du corpe, la main
droite à hauteur du téton droit, yin-A-ria

'

de l'épaule, le coude dro^it restant joint
au corps

; saisir l'arme a main gauche
au-dee«yu« de la main ^ 'te, deecendre
aua8it<yi lia imaim droite pour eonbraaeer le
ohien et la soua-garde ; apipuyer l'anme à-
i'épatuae en igllBeant vivement la maio gau-
che (à -hauteur de l'épaule, les doigte aMon-
g-ôs et joints, le bras droit légèrement
piloyé.

II. ilenvoyier vivemenit la main gaïuohte
dans le rang.

7 1 .—Reposez,—^Arnie.

Deux moiuveimente

I. Saisir vivement et énengdquement
l'arane «vec la main gauche & hauteur «de
l'épaule et la détacher légèrement du corp*
avec les deux mlai<ns.
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IL Abaadcmiuer rarane d« la mada dTOlite,

la deBoeadre de la maiidi gauche, la Teasalflir

avec la main droite auHdeaMUB et contre

la main gauche, le .petit doigt derrière le

canon, l'anne d'aplomb, la main droite

appuQnée A la hancihe, le talon de la croMe

dirigé sur le côté de la pointe doi pied

droit, poser la crosee à terre sana fraipper,

renvoyer vivement la main gauche dana

le rang, puie allonger le braa dr<rft et

prendre la position du aoldat repoaé sur

l'arme.

7 2.—L^arme sur Tépaide,—^Droite .

Deux mouvements

<ù

I 'ji

H'I:

I. Eîlever l'arme vertdoiBilemiedit avec la

main droite, v1«Hà-vifl de r«épaule, le canon

en arrière, la saiair avec la main gaudhe

entre la hausse et la botte de culasse, le

pouce allongé le long du fût, et continuer

de l'élever avec cette main qui s'arrête à

hauteur de l'épaule, en même temps que

la main idroite se place eur le plat de 'a

crosse, le bec entre les deux premiers

doigts, les autres doigts sous la cr<wse.

II. Placer l'arjue sur l'épanite danoite, «m la

faisant glisser dans la main gauche qui se

p^ace SUT la crosse, les doigts Joints, le

pontet ne dépassant pas l'épaule, le canon
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]i6erèrem«nt Incliné <à gauche, le bec de la
oroMe ft ©ntvlron 4 pouoea du milieu du
oorps.

Renvoyer vivement la main «auohe dans

73.—'Portes,

—

Ame . (Ide l'aime sur
T'étpauHe.)

Deux mouyermeots

I. Redresser l'arme verticalement an «J-
longaant vivement le bras droit de toute sa
longueur, le canon en arrière, eaieir en
même temips l'arme avec la main «auehe,
entre la hausse et la boite de ou'laaee, le
pouce allongé le long du fût.

II. A'bamdonnier la crodve de la main
droite qui embraaBe aussitôt lé oblra et iMi

sous-garde
; adhever de desoendira l'arme

avec la main droite et glisser la main gani-
che là hauteur de l'épaniHe, les doigts aMaa-
gés et joints. De bras droit 16gdreme(nt
ployé.

Renvoyer vivement la main gauohe dans
le rang.

73 ^ .

—

(Reposez,—Hâime . (de l'arme sur
l'éipauAe.)

Deux mouvemenits

I. Comme le (premier imouement ûu jwr-
tez a^rme préoédent.
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II. Aband<Mm«r lia croMe d« la mata

dpoiite
; descendre l'anrne de la xxMln «au-

chje le long et près du «oripa, la salair au-
dessua de la grenadlére avec la main droite
qui va s'appuyer A la Iwmche, et renvoyer
vivement la madn gauche dans le rain«. en
miôme temipe que la crosse est potée dou-
cement A terre.

74.u-Préseiiteï,—^Arme. (Se fait tou-
jours du port d'arme).

Deux mouvements

I. Porter l'arme aevc la matn droite
d'aiplomb vlanà^vls du milieu du corps, le
canon en arrière, et la saisir vivement
avec la main gauohe entre le hausse et fla

boite de culasee. le pouce aUongé le long
du fût, l'avant^bras Joint au corps sans
être gôné, la main A hauteur du coude.

II. Saisir i'anme aiv«ec la mada droite au-
dessous et contre la sous-^garde.

75.—Portez,—^Anne . (du présentez ar-
me. >

I>euz moruvements

I. Tourner la main droite pour embrasser
le chien et la s6us-garde ; .porter l'arme
avec cette main d'aplomb contre l'épauie
et glisser la main gauche à hauteur de

"(
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Vémvie, I«B doigt* allongés et Joint*, Ij
braa droit légèrement ployé.

II. Renvoyer vdvemeot la main gauche
dans ]« rang.

7 6 .—Arme,—Terre.

Deux mouyeme>nt8

I. Palpe pivoter Tanme, aans la soulever,
•ur >le talon de la crowe, .de manJètre que
»e canon soit h gauche ; se fendre en avant
de la «auohe, d'ià peu près 4 pieds et cou-
cher l'arme & terre, droit idevant sol, sans
la souleiver.

'M. .Reprendre La poeltlom debout en se
guidant sur l'homme de droite pour com-
menoer le mouvement.

77.—Relevez,—^Arme .

Deux mouvements

I. Se fendi-e en aArant du pied gauche d'à
peu près 4 pieds et placer la main droite
sur l'arme à hauteur de la grenadière,
regarder à di^ite.

<II. Se pelteveo- en même temps que
l'homme de dirolte et revenir l'arme au
pied en to faisant pivoter sur le talon, sans
la souHenner.



5f> -

"
! ;!;.

79.—^BalMUMtte («a
de l'arme au pied.)

(Se fait

Troie moureimenite

I. Pencher l'arme avec la main droite de
man.ere à ce que l'emlboucliolr «oit rle-à-
v1« Hé milieu (du oorpe, et porter la main
gauche renvereée ift la polignée de Ja balon-
n'ette.'

II. Tirer la baïonnette et la faire tourner
devant le corpe, «la pointe là droite, re<poue-
ser, avec le pouce, la doulMe à gauotie,
fixer Ha baïonnette au canon et repoueser
la douille à droite.

III. Rieiprenidre la positaon de l'arme au
pl-ed en se guldamt aur le gudxle de droite.

79.-JR«nMttoz, (la lNiIoiMt)~4iMe.

Troie mouv«menit8

I. Peoich«n> l'airme aviec la main droite de
manière à amener rem/bouicholir au miliou
d-u corpe. Saisir avec la main «auohe la
poigniée Ide Ha 'baïonnette et faire giliseer

" l'anneau à gauche.
II. Enlever la baïoonette, la renverser à

droite, aa ipol-nte en .baa, eaiair la lame
entre le pouce et les autnee doii«ts
alloogée. fixer flee yeux sur l'emtPée du
fowreau, mettre la baïonnette dans 9e

IL
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fourreau en ia dirigeant arvec le coude
t^frn ffllMer en m«me tompi la main droite
A te IireMMUère.

III. I «rvienlr à la poidtlon de l'arme au
pied en m«me tempe «ue le «uide de
arone.

«0.—Ooieea, (te baI(Nm)_Btte .

Deux mooiveimeintB

(De l'anne au pted).—i. Bto7»r l'anae
avec lia main droite ; la saialr avec Ha main
gaudhe entre la hauwe et Oa (boite de
culaaae, le pouce aUongiô le Jong id-u fût
la .main à hauteur du coude, puis avec lamain dttt)ite à in poignée et près de la
lianohe droite, l'arme maintenue bien ver-
ticale

: faire en même temps un demi &
droite 9ur le talon gauche en portant le
iHed droit à une dietance d'environ 12
pouces en arrière et de 10 «ur la droite,
la pointe du pied un peu rentrée.

II. Abattre l'arme en la tedMnit pJvotdr
autour de da hanche aur laquelle la main
droite eet appuyée, le coude gauche au
corp^^la pointe de la baïonnette à hauteur

Sl.-jpouir orolaer la baïoonatt© du port
à arme, il suffit dé aaisir l'arme à la poi-«née avec la main droite, puis entre la
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h»uMW et la botte de cul«Me, wvec la malo
sauche, en le fendant en arrière et à
droite. Ije reste «e fait de la même
manière qii« ra>iim« au pied.

82.—Port€«,—Arme .

Deux mouTemeote

I. Redresser virement rsurmt en revenant
face en avant et en rapiprocliant lea deux
talons ; tourner la main droite pour
emibras»er He ohien et la soue-garde, gliaser

la main gauione à hauteur de liApaule et

deeoendre en m<ème temps l'arme, le bras
droit légèrement ployié.

IL Remnrodrear vlivemeot la malm gauche
dans le rtmg.

83.—Reposez,—Arme .

Deux moureaneotts

I. Redreeeer vdvemefnt l'arme en xeivemant

face en a'vaiit et en rapiproahant les talons;

abandoTiner l'arme de la main droiHe, la

ressaisir avec cette main au-dessus de le

grenadiëre. le petit doi^ -derrière le canon,
l'arme d'apdomb, et la descendre Jusqu'à
ce que la main droite soit rendue A Sa

hancftie où elle reste appuyée, le talon de
la crosse dirigié sur le côté de la pointe du

1:11 •<
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pied droit, et renvoyer vivement la main
ga'U«>he dane «e rang.

II. Poser la cixmm k terre aana frapper,
puto a«(hever d'allonger le .braa droit et
prendre la position du «oldat reposé sur
1 arme.

84.-HPoiine^ (les fste).Osiix .

On a d'aibord fait mettre la baïonnette,
car avec les Martlnl-Henry. les faisceaux
Be forment dlfTHcIlement «ans cela.

I. Le nombre i»ailr du premier r«in« saisit
son arme de la main gauche A hauteuT de
1 emboucbolr et pHace la crosse entre son
Piod gauohe et le pied droit de son -voisin
de gau«he. II.^De Is main <lrolte W ;rrend.
toujoare à lia haniteur de "l'emboucholr. le
fusU du noml>re pair du deuxième nang.
en place la crosse A trods pieds en avant
vls^-vls de son pied droit, croise les quitt-
ions des deux baïonnette*, le sien en des-
sus, et les maintient. III.-^Le nombre
Imipalr du premier ran« se fend de la gau-
che, place la oraase de son fusil entre 5?ee
deux pieds, et croise le qudiHon de sa baïon-
nette avec les deux autres. JV.—Le nom-
bre Impair du deruxlêone raog se fend de la
gauche et aiRpule son arme snr le faisceau
te crosse de son furtl près du oentire de la
IMW© du trlangile formé pax les trois autres
fusils.
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8<5.—Bompez, (1m fais)—Omuc .

I.—Le nioim*bre pair du ptremier rang
place la main gauche sur «on fusil et la

main droite sur le fusil &\x nombre pair
du deuxième ran^. Les notmibres impairs
des premier et deuxième rangs placent la

mtain drodte enir l«unB fiualls. II.—Tous
enapm'ble soulèvent le faisceaux en rap-
prochant les crosses du centre du trianirle.

Les numéros pairs du deuxième rang
reçoivent leur arme des mains de ileuns

cheifs ,de file.

Le reste du maniement des armes se
pratique comme dans la première manière.

CHAPITRE IX

EîSCRIiME A LA BAÏONNETTE.

DEPLOIEMENT EN TIRAILLEURS
DE FRONT.

86.—(En tinaileiira,^iir teUe file, h tant
de pas, prenez vos intervalles,—Marche .

Le peloton s'anrance vivement, chaque
homme o(bliquant à droite ou & gauche de
la file d^igoëe Jusqu'à ce qu'il soit titoi-
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gné de son voirto du nombre de pas indi-
qué. Les hommes du second rang mar-
quent Ile pas jusqu'à, ce que ceux du pre-
mier se soient éloignés de la distance indi-
quée, ae déploient à droite ou & gauche
comme eux, et se placent vis-à-vie du cré-
neau, si le dépttoiement se fait pour
l'exercice à la baïonnette.

Si le déploiement se fait ipour io feu,
c'est le premier rang qui marque le pas'
tout en obliquant. Jusqu'à ce que les hom-
mes du second l'aient rejoint, . chaque
homme se -plaçant à «auohe de son ctoef
de fUe.

PAR LE PLAiNC

87.—Mémecommandement que ci-dessus.

Former d'aft>ord le peloton par le flanc
droit, sur quatre rangs. Au commande-
ment de Marche, les hommes partent vive-
ment et obliquent à droite et à gauche Jus-
qu'à oe qu'ils aient atteint ila distance
indi<iuée. La première flle s'avance alore
droit devant elle pendant que les antres
marquent le pas. Quand la première flle
a pris l'avance voulue, la deuxième la
«ult, et ainsi de suite j-usqu'à ce que le
commandant crie Halte.
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88.—^En garde,—-AwoTOs,—4a«rde .

Un temps et deux mouyomente

Premier moaiyament

iDlever il'arme avec la main droite, la

saisir avec .a main gau<che aundessous de
la flfrenadière, faire un demi & droite sur
le tal*an gaucfhe, pdaoer en même temips le

ptted droit en équerre, le talon droit contre
le talon gauche.

Deuxiènne mouivemenit

< Aibattre l'arme avec les deux imains le

canon en dessus, le coude gauohe api>U'yiô

au coups, saisir en même temips l'arme à
la poignée avec la imain droite, qui vient

s'appuyer contre la hanche, la pointe de
la baïonnette à hauteur de l'œil ; se fen-

dre en même temps en arrière de la partie

drotte, & vingt pouces, le talon droit sur
Ae prolongement du gaudhe, les Jarrets un
peu ployês, le poids du corps iportant éga-

lement SUT les deux Jambes.

89.—Portes,—Anne .

Reprendre la position du port d'arme.

Les soldats étant (pQaoés dans la poeition

de la garde, on leur fait exécuter les mou-
vements suivants :

m
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90.—Face à droite (ou à gauche),

Droite . (ou gauche).

Tourner «ur le talon gauohe, en élevant
un peu la po4nte du pied, ftiire face à
dw>ite (ou à gauche), porter en même
temiw le pded droit en arniôre A 20 poucee.

91.—iDranl-tonr à droite,—^Droite .

Tourner à droite «ur le taJon gaoïche en
élevant un peu la pointe du ipied, faire
faoe en arrière sane déranger la poaitlon
de l'arme, et rajpjporter le pied droit en
arriére et à 20 pouces diu gauche.

92.—Demi-tour à gauche,—Gauche .

iTourner à gauche sur le talon gauohe
à l'inverse de ce qui eet prescrit d^essus.

93.—Un pas en avant,—^Marche .

iPlaicer le pied droit contre le gauohe, et
porter le >pied gauche à 20 pouces en
avant du droit.

94.—Un pas en arrière,—'Marche .

Ramener le pied gaudhe contre le droit
et romipre vlivemeont du pied drodt, à 20
pouces en arrière.

95.—Un pas k droite,—^Marche .

Jeter le pied drodt à 20 pouoee à droite
dana la même direction, iwrter auMitÔt
le pied saucbe devant & «a distance et à
aa position.
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96.—^Un pas à gauchet-—Marche .

Jeter le pied sauclhe A 20 -pouces à
gaucbe, porter aouMitAt le pied droit der-

rière à sa distantie et à sa poeition.

i97.—(Douille pas m KVMUt, Marche .

Jeter le pied droit à 20 L'M->u<oe8 en ai7<mt

du gauohe, porter vivement le pied gaïuohe

A 20) pouces en aY-amt et coDaeinrer Is fttrde.

98.—Double pas en arrière,—-Marche .

Jeter le pied ffauohe à IZ pouoes en
arrière du droit, porter vivement le pied

droit & 20 pouces en anrlère 4u« gauohe,

et oon«erver ila garde.

99.—Volte-face à droite (ou à >gauahe),

Marche .

Rapprooher l'arme du corps avec la

main ga'U>ohe, le canon vis-à-vis Té^paule

gauidhe, sans d>éranger la ma4n droite.

Touimer ensuite A droite (A gauoh»)
sur la pointe du pied diroiit (tgauobe) ; Jeter

le p^ied gauohe (diioit) peiveindicuilailre-

ment en arrière. A 20 pciuoes ; achever la

volite sur Ha pointe du pied gaïuche (dToiit)

,

et rajpporter li pied dnott (gaucibe) en
arrtère et A sa diistiaaioe ; se remettre en
miêBie tempe en garde.

Quand les soldaits, affermis dans les

diverses positionB, exèoutent arec ipr6-

ciBion et légèreté les divers pas et voltes.
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on leur awwend à se servir du Jeu de leur
arme pour l'attaque et la défense.

100.—A gmOn», pwei,—Aime
Au second commandement, élever le

horut diu oanon de 12 ];M>uoe« «vec la inato
«auohe saaiB d«raii«eir la dn>lte ; faire enmême temps une o(pposiUon à «auche.
d'environ 6 pouces, et rester dans cette
position.

101.—Repremei,—Ctarts

.

Ramener .arme dans la position de la
««-Me. iGliaïaiie fote que l'dostouofcmir fait
exécuter les parades et les pointés. M fait
toujours reprendre la garde, à la fin de
ohaKiue mouvement, par le commandement
de Reprenez, Gwde.

10i2.—A droite, pares.—lAnne
Au second commandement, ocmme 11

««t prewîrit au No 100, excepté qu'on tait
rofppaBlâkm à droite.

108.-^Bn tête, pares,—Aime .

Au second commandement, élever
l'arme des deux mains, lea bras altong>é8.
l'arme couvrant la tôte, la rosette en
avant et au-d-eesus de >la tête, 'la baïonnette
menaçante, quoique légèrement ' Inclinée A
gauohe.
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104.—En tête à droite (ou à gau<die),

parez*—Arme .

Au «ecomd ooininan<demeiit, avancer

répaudie gaucftie (ou l^épaule droite), 6Ie-

Tor rarme oommie U eet ,par«0orlt au No 104

et parer A droite (ou & gauche).

1(|!5.

—

Em avant, poftiKtes,^-<Aiiiie .

Au eecond <;ommandement, porter le

haut du corpe en avant, inloyer le jarret

gauche et tend<re le droit. Lanicer vive-

ment l'arme des deux mains, le canon en

demufl.

106.—^Bn tête, paies et p(d»toB,^^Aiin».

Au second commandement, exécuter ce

qui est prescrit au No 108, pAoyer le jamet

gauche et tendife le droit, lancer •vivement

l'arme des deux mains.

107.—Coup lancé,—La»ees,—^Arme .

Porter le haut du corsh^ en avant, ployer

île jarret gauch>e et teindre le droit ; atMMi-

«ctonneir l'arme de la main gauche en poin-

tant, et reprendre la garde.

<?haq>ue fois que les soldats sont eai faoe

de l'inifianterie. Ils pointent à la hauteur de

la podtrine ; en face de la canraflerie, iHs

dirigent lenr co<up <à hauteur 'à» la tète du
ohevail ou vers le flanc du cavalier.

"'i'-
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Quand i«i aoMato oooaaioaeiit iNtrte1t«-mmt leB dlivers pas. Je. paradai et 1«

pointéB, on 1«8 leur «ait rfruadr au comman-
dement de Marobe ; exemfyle :

108—DonUe pas en .y^t, en t«te
P«WB et pointez,—^Matvhe .

Au second commandement, exécuter le
doub-e paa. parer et pointer comme 11 eet
jwwrtt au No lae et reprendre la gaMeComme on doit suppoaer le caa où un aol-
dat eet forcé de ee dérfendre A la fol« con-
tre deux ou trote hommes, on «ait exécuter
les doubles mouvements et les douWea
•pointes, ce qui ajoute considérablement A
ladrerie et à l'agilité du «>ldat ; exem-
ipl6 l

109.—Un pas en «Tant, coup kuioA.
wito.fnoe à gauche, à gaoche pMeTS
pointez,-^arche

.

^^
Au second commaaidement, mawAer en

avant, lancer le coup, exécuter la volte-
«ace. parer A gaucHe. pointer et reprendre
la igarde.
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CniAFITRii X

CHAlRlOB iSN CINQ TBMPS

Lei «oldato étant au port d'arm«i, Vln*-

tmioteur comm«aMle .

110.—OhMge en dnq

I.M

Un temps et deux mourementa.

Premier mouvement.

Mever il'arme avec la main <d<roite, la

advir avec la main igauche à (hauteur de

la ihauase, le pouce allongé le l<mg de la

monture ; (aire un demi à droite imr le

talon gauche, porter en même tnmpa le

pied droit A 12 pouces en arrière et à 10

•pouces sur 'le droite, la pointe du pied un

peu rentrée.

Deuxième mouvement.

Abattre l'arme avec les deux mains, le

pouce de la main gauicbe allongé le long

du 'bois, l'extrémité des autres doigts ne

dépassant <iue légèrement les bords de la

monture sans toucher le canon ; 'la crosse

sous l'avant-tbras droit, la poigniée de

l'arme contre le corps A envUron 4 pouces

du sein droit, le bout du canon A bauteur



de l'épaule
; plaœr le pouce de la main

droite sur Ja crête du chien, .lea autres
doigta en arrière et contre la «oua-garde,
le coude lAgèrement élevé.

111.—Armes .

Un temps et un mouvement.

Armer en faisant sonner distinctement
les deux crans de la détente, et placer le
pouce de la main droite en trarere sur la
crête de l'obturateur.

112.—OiiTrex,—le tonnene .

Un temps et un mouvement.

Ramener vivement l'obturateur en air-
rière

; porter la main droite à la giberne
et saisir la cartouche par l'étui à poudre.

113.—Oartonche,—dans le canon .

Un temps et un mouvement.

Porter <la cartouche dans ie tonnerre la
balle en avant, J'introd-uire dans la cbam-
hre en l'accompagnant avec le .pouce iv»-
qu'au tire-cartouohe

; placer le pouce der-
rière 3a crête de l'ototuroteur. la main
rermêe, les ongles en ibas.
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114.—]

Un tempa «t un mouTement.

R&battire l'obturateur pour aoherer d'In-

troduire la cartouche dans la ohanaibre ;

•atolr l'arme ft la poignée avec la main

droite, le premier doift allongé le looc du

pontet.

La ahmiw, du nçomom aime, a^eKéente

par lea mêmes commandements, «auf le

premier mouvement <qui se falit ainsi :

Elever l'arme, la main droite A liauteur

de l'épaule, la eaislr a-vec la main gnuche

A hauteur de la ihausse. descendre la main

droite *à la poignée et se fendre A 12 pou-

ces en arrière et 10 pouces sur la droite,

la ipointe du pied un peu rentrée.

Le reste de la charge s'exécute comme
au .port d'anme.

CHAPITRE XI

PEUX

115.—Feu de peioCon.—(iPosition du

tireur debout à l'exerdce d'escouade).

A ce commandement les hommes du

second rang se rapprochent vivement du

premier, en obliquant sur la droite de



- 71 -
manière A pouvoir abattre leur arme dans
le créneau. Cette .rè«le eat générale.

Il*-—Peloton,—Anne .

Deux mouvementa.

1.—Elever l'arme avec la main droite,
la aaislr avec la main gauche entre la
hauaae et la boîte de culaase. le pouce
allong>ô le long du fût, la main A (hauteur
du coude, pull avec la main droite A la
poignée

; faire en anème tempe un demi
A droite «ur le talon gauche en portant le
pied droit A 6 ou 6 pouoea en arrière et A
10 ou 12 pouoea sur la droite, aui^wnt la
talM» de l'homme, la pointe du pied un
peu rentrée. 2—Abattre l'arme avec les
d«ux malna. paaaer la main gauche entre
larme et 'la bretelle, le pouce allongé le
long du fût. le coude gauc4ie Joint au
ooppa, la croaee maintenue entre le oothmi
et ravant^bnaa droit ; aerrer fortement la
poigniée avec la main droite, le pouce en
travers, l'index allongé le long de la eoue-
garde.

SI la troupe est en marche, au comman-
dement de Peu de peloton, ou Position da
tireur debout, a'arréter s'il y a lieu, exécu-
ter .le premier mouvement du Reposes,
Arme en portant en même t«np« le jrfed
droit A aa distance, abattre l'arme avec



l;^

- 72 -
IM deux malM et prendre 1« poflttloo

comme cl-dee«u«.

Il

\ i

CHAiRGkB SN QUATRE TBMP8

117.—ChMveB .

Maintenir l'arme arec la main gaudie,
te coude caudie coJ.. au corps ; de la

malt droite ouvrir la culane, j i>lacer la

cartouche, refermer et reprends la fKMl-
tion antérieure. La charge varie tulyant
l'arme, chaque comiMignle pourra d<on€ la

modifier «utraiit le fuell dont «Me te «ert.

Uo exempte pour la ohanfa en qtiatK
tenxpa : t—Saisir le levier, •l'a'balaaer ou
le ramener en arrière ou sur le côté, sui-

vant <le cas. 2—Prendre une cartouche
dans la cartouchière. 3—)La placer dans
la ibolte de culasse. 4—«Ramener le levier

à sa position primitive pour fenmer la

culasse.

Sur tel -point, à tant de verges,—^one .

Aux deux premières Ind'lcations, le eol-

dat regarde le point désigné, puis aa
hausse pou>r en régler le curseur suivant
la distance. Au commandement de Joue,
élever l'arme horisontalement avec *les

deux mains, appuyer fortement la crosse

à l'iépaule droite, le coude gaucbe A
Taibattu. le coude droit A la hauteur de
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répâuto ; f»r«ndr« te ilffn« d« mire en p«ii.
oliant le moliM pottllde te t6t« à droite
et «n vrmat, «errer fortement te poltii4e
avec te main droite, le pouce en tmT«n.
1» douxltaae phaten«e on avmnt et contre
te d«t«nte

; penober l^èrement le oorpi
en avant.

118.—Fea .

Fr«aMr te détente, puils reprendra tmmé-
diatenn«nt la poaltlon de te «Otarie.

ll^—Portea ou Repoeei,—^Arme .

An mot d'avertlMement. vider le maga-
»In, Jeter te douMle il la cartoucdie a «té
tirée, remettre la cartouche dane la
fltoerne el elle n'a pas été utHteée, et met-
tre te main drodte à la «ronadlère, te
ganoh« restant en place «Ml «'agit de reve-
nir r«rme au pied ; au mot Anne, porter
ou irepoeer l'arme.

Ii20.—inèu de Peloton, à Genou . (Posi-
tion du tireur à genou à l'eKeroloe
d'eecouade).

A ce oomimandement le deuxième irang
serre d'un paa oblique A droite, comme
pour le tir dcibout, et lee liommee de« deux
rang» sateteaent le fourreau de la baïon-
nette de la main gauche.

*'.
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121.—^Peloton,-

Faire un demd & droite mir le Ulon s»u-
ohe, porter en onéme temps le mtlieu du
pied droit A 12 poucra en arrière et 5
pouces ft sauohe- du talon sau<Ae, vuiivant
la taille de l'homme, la direction du pied
droit 'faisant un angle d'environ 46 décriés

avec^ cedle du pied gauche; rameoier en
miftme tempe le fourireaiu de la baïonnette
en aivant avec la main «auche, lies épaniiles

efllaioées et la t6te difaiBate ;

'Mettre le genou droit en terra dans la

direction du <ried droit laisser la crosse
appuyée à terre, s'asseoir sur le talon
droU, placer le fourreau de la baïonnette
le bout en avant ;

Saisir l'arme avec la main gauche entre
la hausse et >la botte de culasse^ pui« avec
la main dioRe à la podigniôe oomanie dame
la i;)o«ition debout, et l'abattre avec lea

deux mains ;

Passer la main gauche entre l'arme et

la bretelle, le pouce allongé le long du
fût. rafvant-<bras gauche appuyé sur la

cuisse gauche, la plaque de couche sur la

cuisse droite au-dessous de la cartou-
chiè««, le premier ûoHigt de la main droite
allongé le long du pomtet.

122^—(Pour tirer.—A tosA de Tsrfss: INs-
poser la hausse pour la distance tndiquiée.
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Sur le Pc^t : Se tounner yen ce potot.

Joue : Placer le ooude gauche «ur la culMe
et prèa du «enou. faire gllsMr en m«me
temps l'arme dana la main gaucthe qui
tl«ttt se pOacer près du pontet, le polignet
légèrement remonté, l'arme maintenue
entre le pouce et les quatre doigts réunis
sur )a main droite ; appuyer la crosse
contre l'épaule, prendre la ligne de mire
en pendhant le moins possi'ble la tête A
droite et en avant ; serrer fortement la
poignée avec la main droite, le pouce en
traiviera, l'tadex alUongé le I<Mig du pontet.

123.—Feu .

Presser la d<étente et revenir A la posi-
tion. aTsint-toas sur Iki cuisse gaoïolie et
pla-que de coudlie sur la cuisse droite.

Au commandement Charges, ohaiver.

124.—ncfMMWB .

Vider le magasin et poser la crosse à
terre

; au mot Anne, se lever debout et
revenir l'arme au pied.

126.—^en de peloton, prenrier rai^ à
genou .

Même chose que ci-dessus, le premier
rang prenant la position du tireur A genou.

126.—Feux obliques .

m
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Ê^êxétmUnt debout.—Avast d« cotmnuui-
êtr Jtm, IndlQuer «i !• £6 4 ûùÊt Mm
flW*qu« * droite oa ft «auohe. Au oom-
mandement de Joue, pivoter «ur le talon
fauche, en avançait ou recalant le plad
droit d'à peu près « pouoea suiTamt qu'il
a'a«it de tirer à droite ou A «att«8ie. Au«-
»lt6t le coup tiré revemlr au flront en
reifrenant la poaitlou de la «Auurge.

137.—^Fevx de Joie .

S'exécutent delbout. Avant de mot Joue,
Indiquer : Feax de Joie. Au mot Joae,
mettre en (Joue oomme d'halMtude, mali
en relevant le "bout du canon de manièM
à tirer en l'air. Le coup tiré, r«v«n*r A
la position de la charge comme cl-deaaua.

I i

t:i'l

CHAPITRE Xn

ROMPRE JjE£ RANC}fi

Ce mouvement e'ei!ôcute au port d'arme,
et aprèi avoir ftilt mettre le peloton par
le flanc droit, sans d<yi^er.

'I*2i8.—Bon^na lea rai^. Maiitiu .

Au commandement de Bfardie, lea hom-
me» du premier rang font un paa A «audhe
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en MJiriaMnt I« «u»ii 4 ]« polsnée arec 1«
nuftto droite, «t à la «iwiflidièN aiTM la
main saoohe ralorôe A la iMMutow dn Mtii
fa.uoh«; le» hommes idu aaoc»^ «a^tont «n
I>M à droite en «dslMuit to fiull à la pot-
an*» me la main WMuibm, et à la «Moa-
dièro arso la mMn droite ntovée A Ha han-
teuT du Min dro*t. Lm hommMa quittent
eoauJte le



1'^' i



TROISIÈME PARTIE

École de Peloton : Régi
générales

es

ra^mWement me fera «ur deux
Le ra

rangs.

^.^*°î?*^~' "«"^'•«tem les ute.de ladro^ à la gauche, de manière que chaque
jMMne^connaiMe «,n numéro danTion«n«^ II fera aussi marquer lea section.

l*^i. "^'^*'^' ^° o»»enra«t que la

IZ^r.'^^''^ ~" composée d'un noŒ^ore pair de ftles.

nhî;'*"!!!!!'*"'
*^'* '^ P'»« oï«<r et lePlu. conols qu'il lui sera possftle dans

««explication.
; il ,fe« rectiST^ r^nt^de déUil qui concernent le «>ldat ^r^ch3f de peloton à qui il le. Indiquent Jil

;»e le. avait pa« remaw^uée., et ne le. rectWera lui-même que lor«,ue le chef dePek^on n'aura i*. Wen oom,^ au qu'ilaui« mal reoupli se. iMta-uctioa..
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Le calme et le «anf-^froid 4e celui qui

commande et de ceux qui exécutent étant
le i»r«mler moyen d'ordre dana une troupe,
rinatructeur «'attachera à y Ihabltuer celle
qu'il exeirce, et à en donner lui-même
l'exemple.

CHAPITRE I

OUVRIR LES RANIG8

1.—•£« peloton étant repoaé aur lea
armes et aligné, ainai que lee eerre-Alea,
loreque rinatructeur voudra faire ouvrir
lea ramgB, 11 fera placer le sarre-^fUIe le plua
près de la gauche, à la gauche du premier
rang, ce qui, étant exécuté, 11 comman-
dera :

Gai^ à vone,—^Peioton,—^Portes Annea,
—Ouvre» lee rangs .

Au quatrième commandement, le aous-
offloier de remplacement et le aerre-flle
placé ft la gauche du premier rang se por-
teront légèrement en arrière, à quatre pas
du premier rang pour tracer l'alignement
où devra se placer le second rang. Ils
Jugeront cette disUnoe A l'œil sans comp-
ter les pas.



mander. .Mn«*
:

wwtlon, et «m-
2—Marelle

.

« »!» en ^ 1 «««winent détenm»» p.,

pre«^-*";^;:„nr:x* " ^-^ • «*
•^ «on«.ollSel«r é» - ^«

Wera le second .ran»
.^•^**°**** «^^

<ïu'M aura été all«^.^
*** '^ ™°«' ^O"»-

JL'itin«ruot«ur. vo;
al%né. ooamnandera'

3

—

Vtxe .

f

it le
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MANlESAfENT DBS AiRMBfi

*•

—

La« n,ngM éUnt auv«rU. l'iMiruc-
t«UT «e plAoera d« manière à voir I«i d«uz
rancs et cammandera le maniement des
armes dans l'ordre prescrit à l'école du
soldat.

I
SRRRiER LES RANGS

5.—iLe maniement des armes étant
achevé. l'inatriMsteur fera serrer les ran«s;
k cet effet, 11 commandera :

Serres les rma^,—^Marche .

Au commandement de Marche, le second
rang serrera au pu ordinaire, chaque hom-
me se diriveaoït sur son cHef de file. Ijes
serre^Iee serreront à leur dlstaoïce en
même temipe que le second ranc
Dans les alisinemeots à rangs serrés, <le

oheif de peOoton suryieillera^ l'aflisnemeat
du pramtor rang et le souaNoiflBaler de
remplacement celui du second rang, ïIb

s'halkltueront à le Juger par la Ugne des
yeux et des épaules, en Jetant un coup
d'œil par devant et par derrière le rang.

Dès que le chef de peUotoQ verra le plue
grand nom'bre des hommes An premier
rang allgmés, il commandera Flae et rssti-
fiera ensuite, «'il y a lieu. l'aMgnement des
autres hommes par les moyens prescrits
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dM, l'^oaïe du .oM*t. Le .ecoiwl ran. m
i« «oin-omeier de roiapiacwn^nt 7 ^«illeni

w D^tH""* ^-* immobile.. rj«i.touoU«ir

«h«am«s du .eoond mng se .ont pl^te

ST^^* Per ra«^rt * leur ohït

•eoonid rang.
*^ ° *™'*'* *i>

Lee aaigii«m«iiti étant terminée im«-_

«t Ile genoD-tone. ««««»o»«niie

L^tmicteur vourhmt ffalro reiK»er lee

^^ repoeer sur lee arme, et cammM-

«•—ai |il«oe,-.«epofl
.

ne1e^?«w!^'*~""^'*'^'»t' ï«« «.Mate
^ eeroot «>hie teaue à garder IlmmoMmé^ Jta coneeneront teuioum i^n^
l'autre talon en vU'ace.

"**""* ^"^ <>"

^«««^r
1 *i9«nement. M comanandera

:
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••n»t plM tanna à «arter I'IumMUM !
la positloa.

L'IaafenioUur poorra «umI, qu*nd 11 l«

<»«ix. oe <irul s'exécut«ra par lea ooiiuimmi-
4«ii«iita et im imoy«i» preaorita * l'teda
<lu ioidat.

OHAPITRiB H

LA. OHABCœ BT LB8 ITDUX

* -.
"""^ **•"* •^ *• '•" «won* «Hoii-

«• vnlraint I«a <XMiunaiMl«(m«ntB et taa
moyene pra«»4ta à l'écode du eoldat.

OHAPITRE m
MIAROHE BN BATAILLE EN AVANT

'9.—Le peloton ét&ni tn batAdiULe et cor-
Peotement aUginé. loiiÉ»que rinetiruotwr you-
dra l'exercer à la ipapohe em bataïUto 11
verra à œ que 1<> chef de peloton et' le
•oua-oMoIer de remplacement «lent leun
«Paulee parfaitement dans la direotlon de
tour» ran«8 reepectlite et qu'il» aotont oor-
WKîtement ptaoés l'un derrière l'autre H

IB'.

; I ,
' •!
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^^m «binent .«r lew- p^,^
10.-4L'Jogtruot«ir étant aUriK .«, .«te d« direction. oomm^Wr"* '*

'^«ïtop en «Tant.

o^de •ej.^fl,,, <lé-.i^ d^vl^r^'

"-^"i;;^T^*'r *•"' '-*- '•'-^ se retirera et commaawdera •

«*u u aura oiiotoio entre lui et
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rinstruoteuir, ji^readra, à mesure qu'il ayam-
œra et toujoiirB arant d'arriver aiu iwint
le pilus prôe de lud, de nouveaux points en
avant qvd soient exactement dona le pro-
loiugiement des deux pTem>ier8 et à quiinze
ou vingt pae l'iun de l'aïutre. Ije chef die

peloton maTohera ooiustamment dans les
tra<;ee du sous-otfflcLer ohargié de la direc-
tion et se maintienidra toujours à six pas
de lui ; les soldats auront la tête dineote,
sentiront légèrement le coude de leurs
voisins du côté de la file de dlTection, et
se confonmeront aux prinaipes prescrits A
l'école du soldat pour la marcthe de froni.

L'homme placé à c&té du chef de pelo-
ton aura une attention partiicuUère k ne
Jamais le dépaaseir ; à cet effet, il se tiendra
toujours la llgine de ses épauQes xin peu en
arriére, mais dans la même direction que
celtes du chef de peloton.

L«s serre-filles marcheront à deux pas en
arriére du second rang.

l'2.—Si les soldats perdaient le pas,
l'instructeur oomma/nderalt :

Au pas.

A oe commandement, les soldats Jette^
raient un coup d'oeiil stur le cunis-offlaler

obiargé de la dlrectdon, reprendralient fie

INUB de ce sous-oflOoier et rei^lsfoeraient la
tjBte dltrsate.
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ARRIBTBR ET ALIGNJDR LE PELOTON

13.—>L'J«atructeur voulant arrêter le
peloton commanldera :

Peloton,—'Halte.

An comanaimdemonit de Halto, le peloton
s'arrôtena, le aou»-offlcler chargé de kt
direction restera devant le peloton, à moina
<tm FlnBtTwteur, ne voulant pdue faire
miarcher en avant, ne lui commande d«
reprendre sa place de batadiMe.

Le peloton étant arrêté, l'inetrwïteur
pown. radPe avancer iea «uatre premières
ftlea du côté de la ddrection et aligner le
peloton sur cette base, ou bien 11 pourra
se borner à ta&re irectfflor l'alllgnoment

;

dans ce dernier cas M oomaanndera :

Cbef de peloton, rectifiez l'alignement.
Le chef de pçloton portera aussitôt les

yeux sur le nan« et rectifiera J'aittgnemont
en se conformant A ce qui est prescrit à
l'école du soldat.

'MAJM3HE OBLIQUE EN BATAILLE

14.—Le peloton étant en mapohe dlirecte
taraque rinstructeur voudra le faire nww-
cher obliquement, Il oonwnandera :

OWiqne à droite (ou à gauche).—
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Au aranmanidemeiit de Bfanlie, i« pelo-
ton prendra la marche obttlqoie en faisant
uo deml-ô-drodte ou deml^-sanche. Lee
hommes observeront exactement les prin-
clpes prescrits & J'éool© du soldat. Ceux du
second rang ae maimttendront & leure dl«-
tanoes et dans la direction de l'homme
Iflaoé A côté de leur chef de file habltued.

15.—Lorsqiue l'inetmcteur voudra faire
reprpdre la marche directe il comman-
dera :.

Bu avant,—Afairlie.

Au oomimianidement de Marobe, le polo-
ton reprendra la .mairche directe en se
ooniformant aux principes preacrits à l'école
du soldat, l'instructeur se portena à vtfngt
vas en avant dai chef de peloton, fera faoe
on arrière, se placera conreotemient sut le
prolongement du chef ne peloton et du
sou8-o(fflcief ûe remiplaoement, et y pOaoera
par un signe le ^ous-offlcier chargé de la
directioa s'il n'était pas sur cette IdgmeOe sous^flcler prendra aussitôt deux
poiiKte à terre entre ilul et lMn»tructefur eten prendra enaoïite de nouiveaux & meoure
•q-u il avancera comme il a été expliqué.
©ans la marche ohlHaue, les hommesn rayant pas le tact des coudes, la direction

sera tou.Jours du côté vero lequel on obM-
que, sans que l'indlcatioin en aoit Halte et
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l'^^T '^^''^^ ï* n»*wMM» ddrwte. ellereviendra également «tn. InOicm^ du
<^ôté où elle était jxrôcâdwnment.

L'ln«tr,uct«ui- roMiera i>eiid«(nt toute la

suivent des dl,^ctio.« paradâmes, en 2ooMon^nt aux principes pne;crlt« 1
1 école du aoidn pour «meerver r«awment gtônéral. I>ana le cas où les 2^2!^

«^in qu Us le reprennent en alMongeant on^^ruol«ant le pas «ans ^l Zcadence et sans ch^niger la direction

BAROHE EN BATAlLIiE EN RBmAITB

teme^t alignée, lorsque l'Instructeur voudrale Caire marcher en bataiMe en retraite noommandera
:

^^wraite, ii

Pelota.. d«nl.tour » Bwlfts-Drolto.
J^ peJoton ayact ftiJt demi-touT & <Iroito
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17.—L'inetructeur s'étant étaMl oorrec-

tem«int sur le prolongennent de la flle d«
directdoin, il oaimim'ainidera :

Peloton en avant.

A ce commandeimenit, le sous-offlctor
diéBiigTi^ pooir être chargié de la ddreotloai
se conformera à ce qvi a été jweacrtt pouT
la marche en bataille en avant, et avec
cette dlffépenoe qu'il se pTaceffa à six paa
en ^avant des serre-fiilee.

Le eaue^xeflcier de irempilaoement se
portera sur l'aildgnemeiit des Beo-je-AIee, en
avant de son créneau, et le oheif de pedoton
le ipe iiplAoepa au deuxième rang devenu
pi'emaer.

18.—Oette dloposltloin étant jBalte, l'ime-
tructeur commandena :

Marche*

A ce commandement, le sous^flflcietr
chargé de la direcUon, le chef de peloton
et les soldats se comformeront à ce qui eet
presoult pour la marche en bataille en
avant.

L'Instructeur fera exécuter en marohant
en bataille en retraite tout ce qui a été
preecplt pour la marche en bataille en
avant

; lets commandements et les moyens
d'exécution seront les méimeB.
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L-tMtructeuT ayant arrêté le peloton,

lo»9u41 voudra le mettre faoe en tAte 11
conuDanidera :

'

Peloton, demi-tour à dioite,—,B«lte.
Le chef de peloton, le soua-afflcler de

ramiplacoment et le sou«^ffloler chargé de

L^nT^'i^
reprendront leurs places de

bataille dte q-u'lls auront fait demd-tour
a droite.

20—61 le peloton est en marche par lepremier rang, et que l'Instructeur veuille
le faire maroh«- en retraite, sans l'arrêter.

LZ'T/^"" '^ ^^^-*^'" * droite enmarchant, à cet effet, il commandera ;

P«oton, demi-tonr à àrolte,^Marcbe.

f^«t"J*"""^**"®
commandement, le pelotonfera vivement fuoe en arrière conCiTm^ aux principes prescrits à l'école dusoldat et II continuera la marche^rrle

deuxième rang.
^^Le sous^fflcler ohargé de la dlmstlon

ifLÎT ^° "'**'^ ^^ ^«°»« temps quele ^loton. et II se portera rapldemenî àalx pas en avant des serre^es sur le pro-loijgement de la file de dIreoWon

A.^T?^^*^^^'' ^® remplacement, le chef

fux^^'f ^'l""
'"^^*^ ^ conformero^aux principes de la marche en retraite.
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/Lorsque IMnWructeur voudra faire mar-

cher le peloton en avant, Il donnera lesmêmes commiandements et assurera la di-
rection par les m«me« moyens.

OHAPITRB IV

MAIIK3HE PAaR LE PLiAIW

21.—Le peloton étant en bataille de pied
ferme, lorsque rinstructeui- vaudra le fUre
mahîher par le flanc droit, 11 oommwindera :

Peloton, par le flanc dro4t,-HD*oiUs-l
Pedoton, en avant,—iMarcbe.
Au deuxième commandement, le peloton

fera face à droite, le sous-offlcier de rem-
Placement se portera devant l'ihomme de
droite du premier ran«. le chef de peloton
se placera à un pas en dehow du premier
ran«, de manière à se trouver à côté et à
la yauche du sous-offleier de renwplaoe-
ment.Lee deux rangs doubleront comme ila été prescrit à l'école du soldat. Le mon-m f^"^^' '** ^^* ^ trouveront
formées de q-uatre hommes aligniôs coudeà coude

««—^

Les serre-fljles appuieront à drodte demanière à se trouver à deux pas en.dehors
des files douMéee.

Au commandement de Mucbe, le pelo-ton partira vivement au pas a«oôlôPé, en
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l^nt rame .ur l'éî>au.le droite en deuxUmjm, suivant la cadence du pafc. le ^l
«ffloler de rem-placement plaS deT^n^

^t de peJ<rton. pia«ô à côté de J ^u^!omcler. se dirigeront droit en avaît Z
'^^Tk'*"* "^**"« *^« doubii™L;i:!
ront à hauteur de l^r chef de ftle «tconeervant la tête directe. Lsle^llnZ^^heront . hauteur de lei^J Z^;::

4^i;:i^rrc^z^rei[tj^-j^^
crltB iH>ur fal,^ ^arciier par te^n^d^T
::iie^r^L:'*r^^-^--^^^
commeàlWleiu'^ldaT* '""'^""'^*

A l'inetant où le peloton fera à gauchele serre^le le plus près de i» .T-,. i.
'

IKjrtera devant /^homl^e ga^^d^pr

oe eerrenflle et à sa droite ; le sowKrfflcw

angTÏÏrir r,
'^^ -^^e
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OHANOQMUNT DE DIKlEOTION PAR
FIIiB

23.—<Le peloton étant par le flanc «t de
pil«d ferme ou en marcihe, lorsque l'ini-
tructeur voudra faire comivereer wr flle, H
oonvmanidera :

^«r file à gmnche (ou à droite).
Marche.

lAiu commandement de Marche, u pre-
mière flOe oonvereera

; si c'ert du côté du
promder ran«, l'homme de cette file qui
est au premier ramg aura sodn de ne pas
tourner tout à coup, mads de faire face à
«auiche en pivotant sur place, pour donner
aux trole autre» de cette file le tempe de
ee conformer ft aon mouvement ou de oon-
veraer oorreotement. 81 c'est du côté
oWPosé, l'homme du premier ran« conver-
sera A droite au pas acoMéré, le quatrième
homme pivotera sur place. C'est-^Uddre
que c'est le même mouY/<tmen/t que le pre-
miler, mate qui est exécuté par les moyetns
inverses. iChaque flle viendra suooeeslfve-
ment converser à la même place que celle
qui (précède.

Il faut conserver tou(Joure la m«me dis-
tance entre chaque flle.
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24.—Loiwiiie l'tawtruoteur vowdr* »r-^tw le Peloton et le remettre face en ut>tH commandera :

'

Felotoii,..Halte,-^Froiit.

Le deuxième et le troDslème oommande-
ment 8«iécuteront tel que prurit à
1 école du «)lidat. et les hommee ne doivent
Itae oublier qu'Us doiwi.t toujoum revenirau front par la droite. <Le chef de peloton et

, *";ïr^*'*®'
^ remplacement, ainel que

le «ttide de gauche, si le peloton eat par le
flanc giauohe. reprendront leurs places d«
bataille à lMn*tant où le peloto^feiriS^,^'

OHAVJTKE V

SUR liA naOlTE. PiAIR FIIiB OU PARaBOmON HN BATAJJAM

25.--^ peloton en marche par le flanc
droit, lorsque l'inetruoteur voudra le for-™^*«Mr la droite par file en bataille. 11
<>ommanideira :

ftfcX''
droite p« me eo b««flie.-

Au oommaaiaement de Marohe, les hom-

Z- Jl!^'1
'*''* ^^"*^^* marqueront lePM

,
le ohef de peloton et le sou»K>fllclw

d« remiplaoement tourneront à droite, mar-cheront ensuite droit devant eux et seTX>nt
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arrêMi p»r l'InstriMtour loni^u'iit auront
dépMté de six pM au motag I» rang d««
•erre-fll«B

; le chef d« peloton te plaoera
correctement sur la Ilgn« de IwtaiUe et
dirigera l'alignement à mevuf« que les
hommee du premier rang arriveront eur
cette 11«n«

; le eoua-offloler de remplaoe-
mont se placera derritoe le ch«f de peloton
à «a place de bataille ; let d«ux homanM
de droite du premier rang doublé continue-
Pont à marcher, passeront derrière le aout-
oMcter de remplacement et lie ohef de
peJoton, et tourneront à droite dès qu'Uc
lee auront dépassés ; Us reateroot coude
* coude et se dirigeront vera la ligne de
bataille.

Arriinés à deux pas de cette ligne, le
U'uméro pair raocouaicira le pas et se late-
sera prtécéder par le numéro Imipair qui
viendra se placer à la gauche et à c(Hé du
chef de peloton

; le numéco pair obliquera
ensuit© à «auohe et se portera virement
a la gauche du nuanéro imî»Ir sur le même
alignement

; les deux hommes du premier
rang douWé de la deuxilème flie passeront
de même derrière les deux premiei», tour-
neront ensuite à droite et viendront se
Placer à leur gauche et à oOté d'euxd après les mêmes moyens, et ainsi de
•ulte, Jusqu'à la dernière lile de ce rang
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douW*. Le «ecoad ran( doublé exécuter»
1. tt»uye„„t de I. même «..nlérT^,

"

towiu II y aura ,uat« homme» de ce «„«» fora,*, ,ur la u«ae de bataille i-

rectement derrière leur «h«f de «le «
".«nare ,a'll. „ ,„™„^, .„ „tt. lïae

vo..a,t 1. :Zll\Z T.Ct'CV:donnera l'ordre
«'«ne, jeur en

^ ci:,'rr.trrbi?7'" "S""*""'

«e^-^d^sr/atii^'CaTra:^:

«
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teur voudra la former sur la droite en
bataille, il oommiaadera :

Sur la droite en b«taJlle,—^ïnide à
droite.

lAu seoood coimmanidement, le guide de
chflique »ectlon »e portera Légèrement sur
le flanc droit de la section, et les aoMats
prendront le taict des coudée à. droite, la
colpnne comtlniuera à nuarcher droit déviant
elle.

L'InatruoteuT, ayant dionnié son second
commxandement, se portera légèrement au
point où il ivoudra aipipuyer la dnolite du
peloton fomiié en bataille, et s'y plaoera
faioe au point de direction de giauche qu'il
choisira.

I<a Itgne de batailile deivra être teilile que
le guide de obaque section, aprds avoir
toumié & droite, ait au modna dix pas à
faire pour y arriver.

27.—lia tiète de oolonne étant près d'ar-
river à hauteur de rinetructeur placé au
point d'appui, le chef de la première
section commandera :

A droite,—Oonversioii*

Et lorsKiu'elle sera vis-à-vis de l'iaietruo-
teur, iil commandera :

Marthe.

4l;
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mlôr^ section fera une ooavei^a d^en se coatornuant à œ qui a 6M l^^
de m*alôre que l'iuximne du premier 7^^Placé a Côté de lui arrive vtei,Xde 1

W

aevant le centre de la premlôre section «/lorsque le guide sera près d'a7rl^2 ^ligne de bataille il ccmmand^?' ^
Secttoo,—Halte.

ser^'il^"
'^"^™*""*«°»«nt de Halte, qui

section arrivera à trois pas de la liJnl ^!

v«ioxon se portepa en mftm« t^m^.
IK^nt oa devra appuyer ^Zite rpel?
arrivées en ligne, U commandera

;

A *olte,-^AUgiieinent.

29.-^4 ce coinmandement la nt^«.ix
section s'alignera • vi,!^ i

Première

rane «„» It ' ^ ^™™« du premierrang, qui correspond au guide, appuiera
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légèroment sa i»ltrln« contre le bnuB droit
de 06 guM«, et le chef de la i>remière
section en dirigera l'allgnemeiiit aur cet
homane.

lia deiucldme section continuera à mar-
cher droit devant elle, juaqu'à ce que le
guide arrive A hauteur de la file de gauche
de la première ; elle tournera alors à sa
diFolte au commandement de son chef et se
porténa en»uJte vers la ligne de bataille,
ce guide se dirigeant sur la file de gauche
de la ppeanlôre section.

Le guide étant arrivé ft trois pas de la
ligne de bataille, cette section sera arrêtée
comme 11 a été prescrit pour la prermlftre.
A l'instant o,ù elle s'arrfttera, le guide se
portera légèrement sur la ligne à hauteur
de l'une de« trois files de gauche d3 sa
section et y sera établi par l'Instructeur.

30.—Le ohetf de la seconde section
voyant toutes les files entrées en ligne et
son guide établi sur la direction comman-
dera :

A droite,—Alignement.

31.—^Le chef de la seconde section,
ayant donnié ce commandement. Ira se
placer en serre-file en passant par la gau-
che

; la seconide section se portera sur
l'alignement de la première ; et lorsqu elle
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Fixe.

f™,î!r~^
mouvement étant tennJnô. rins-tpuicteur commandera

;

Guides,—â vos places.
33.—-A ce commandement, le sous-affl

g-X" *""**• *" *«*-««—O-Ifle i

Au second oomimaiwjemeiiit, le mm^ n^

prendront la fui 7" ®®**"°"'* 1« soldats

la Toi ^* ^^ ^"<î«« a «anche etla colonne continuera à «,«««11'
devant elile.

maroher droit

L'instructeur, ayant donné son sAonnd

L Instructeur obeervera de se n}f^^. amanière que le b-ih^^ ^ I ^ **'®'^ '^^yue le grulde de chaqr section



— 102 —

ï'm

-f:

i

après avoir tourné pour se iK)rt«r sur la
ligUB de bataille ait au moins dix pas à
faire pour arriver »ur cette ll«ne.

35.—lia t«te de la colonne étant près
dériver vlsHà-vis de l'Instructeur placé au
point d'appui, le chef de la seconde section
conumandera :

A gauche,—Conversion.

^

36.—(Et loraqu'elle sera arrivée vis-è-vis
rins«ructeur, il commandera :

Marche.

Au coanamnidement de Miu«he, la
seconde section tournera & gauche ; le
guide se dirigera de manière que l'homme
du premier rang pladé à côté de lail arrive
vlshà-vla l'Instructeur

; le chef de section
marchera devant le centre de sa section
et lorsque le guide sera près d'arriver sur
la ligne de bataille, Il commandera :

Section,—^Halte.

37.—Au commandement de Halle, qui
sera fait à l'Instant où la gauche de la
eectioai arrivera à trois pas de la ligne de
bataille, la section s'arrêtera et les files

' qui ne seraient pas encore en ligne s'y
porteront prompptement. (Le guide Ira se
placer sur la ligne de bataille vie^-vis
1 une des trois files de droite de sa section
et fera face à l'instructeur qui l'alignera
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sur le point de direction de droite ; le chef

temwi au i^int où devra awmyer la gZthldup^oton et. au«slt(Vt quHfute^ 1^ "tS^«ePont entrées en ligne, u com-ma^era
A gauche,—AUgnement.

6'aH«r*.m°°îr°^^'"*°'' '* ^°^de sectioneallgnena. l'hom-me du premier .rang qui

»a poitrine contre le bra» gauehe de ce«u d^ et le Chef de la «ection en dlri^r^
1 alignement sur cet homme

"'"««'»

La première section oonUnuera à mar-cher droit d^ant elle jusqu'à ce queTe

a gauche au commandement de aon chef •

te guide se dirigera sur la file de éUteéèla seconde section.
®

u,r^ f"
v^ ^**"^ ^'''^^^ * trois pas de la

ai Instant où elle s'arrêtera, Je guide s^

iT^h^ i
"^ T "^^^^ ^ l'Instructeur

;^«* de peloton ^ portera en mém;^e«i^ à aa gauche du peloton à la pl^^u <*hef de la seconde section qui i^ «placer en serre-flle.
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38.—Le chef de peJoton a'étant plaoé

A la gauche de son peloton et to-utee lot
flJea étant entrées en ligne, Il oonunan-
dera :

A gauche,—Alignement.
A ce cammandement. la première «eoUon

ee portera sur 1« ligne ; le chef de peloton
en dirigera l'alignement sur 1 homme de
droite qui correspond au guide de cette
sectlf>n, et commandera ensuite •

Fixe.

i39.—Le mouvement étant achevé, l'Ins-
tructeur commandera

:

Guides,—.A vos places.

A oe commandement, 1© chef de peloton
se portera à la droite de «on ipeloton, le
TOus-offflcier de reaiplaoement derrière luL
et le guide de la seconde section en serre-

CHAPITRE VI

PAR PELOTON. OU SECTION. OU DBMI-
SEOTION EN LIGNE

40.---Le peloton étant en marche par le

?anl if T" '"**'^ ^*°«« ^^ ^r deuTraags. l'Instructeur ordonnera au chef dePeJoton de le faire former er ligne • ilchef de peloton commandera auasltftt
•'
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!*•»• peloton en iign», rp»* o.««-

CiL LiTT*"^?""' oontlauer» à«u*roner droit devant lui : les jini^.«.

"•„:«::-' •*^«'« droite. p;eadtntî^
K^miutttlQue et «e porteroot en Ilgiie mî

A mesure qu« les goMata arrlvepont «n

I>eloton pour en survellter l'exôc^n îî

en t«te, et .prendra le pas du pelotoT
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41.—lA>]iBque le pedoton m<aroh«n par

le flanc gauche, oe mouvemen-t s'eoDéouteni
par les mêmes com<maii4«ment8 et d'après
le^ mièmee principes.

Le peloton étant fowné, le ohiof de pelo-
ton oototoaadera Guide à droite et se por-
tera devant le centre du peloton. Le «oua-
offllcier de remplacement qui est à la droite
du premier rang, servira Ae guide, et le
seijre-flle placé au flamc gauche y restera.

Ainsi, dians une colonne par peliat<m, la
droite ou la grauche en tftte, le sous-offlcier
de remplacement et le serre-fla© le plus
près de la gauche de chaque peloton seront
toujours placée, le premier à la droite, et
le second à la gauche du premier nang.
Ils seront dénommés guide de ckoito et«uWe dp gauche du pefloton, et l'un d'eux
sera chargé de la direction.

ÏH I 1

1

I

t I

PAIR SEJOnON EN UONE

42,—^Le peiloton étant en marche per le
flanc, ai l'inetructeur vteut faire former
le» sections en ligne. Il en donnera l'ordre
au chef de peloton, qui oommandena :

Par section en ligne.—(Pas gymnas-
ti<iu€),—.Marche.

Le mouvement s'exécutena dans chaque
section d'après les môme» principes. Le

m
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chef de peloton Be portera (tarant le centre^^la preoniére •ectfon. le chef de laeeoonde »a«Mon .e portera devuixt le centre

o^l^ f!r ^"^ ^'^"^ ^" l'ouverture

mJjf r °^''''* ^^ '^«'oto». «1 l'onmarche par le flanc droit, et par la gau<Ae

Llhe"'n "' "' ''"^ "^'^^^ ^' '' ^e
peloton latesera flJer la deuxième section

^P^mlère. Les chefs de peloton ou de^tlon commanderont Guide à ^uche ouOrtdte à droite à rinçant où leurs .u1>d^visions seront formées.

Au commandement de Guide à lEam^i^

arolt, s'tl n'y e»t *é».
I* guide de droite du peloton »rvira

'

tottjoor, de guide de droite ou de^uwtde gauche à 1* preuUère section, «tïe gnU^de g»«,he du peloton «rrlra «g»lJSen?de guMe de droite ou de guide de ZTe» 1« «ecottde section.
«""«ne

fl,^"'.
°*" *'''*" mouvements, lee serre-«« suivront „ section . ,«,„«!„ ,^ j^^.
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48.—L'inttructeur pourra f«lr« former

1« poloton ou l«i demlHwotloM «n ligne à«on comnnaiiiidement.

Le peloton étant en mar<rtie par le flanc.
811 JnetruoteuT veut faire former lea demi-
•eotlons en ll^e. n en donnera l'owtoe au
chef de peloton, qui commandera :

Par deml-section en Ugne,—(Paa gym-
nastique) .-^Marche.

'^
^ »• lym

lée mouvement s'exécute comone le pué-
cèdent. Le chef de peloton, les chefs des
deml-sectlons et les guides agiront d'après
les m&mes prlocipee.

cHAPiniE vn
BOMPBE BN OOLONNE PlMl SEX3TIONOU PAR DBMI-flECTION DE PIED

FEiRMB

-44.~L'Inetructeur vouJant faire romprepar secUon à droite de pied terme, com-mandera :

Par section à droite,—Marche.
Au premier commandement, les chefs de

section se porteront à deux pae devant lecentre de leurs sections. celu4 de la seconde
section passant à cet effet par le flancgauche du peloton. Ils ne 8'ocu.peront pasde s aligner l'un sur l'autre. 11 leur suffira



- 109 -
de « pfl«er à deux p.. dev^ ,* premter

premier ranTTan, u JÏ!^*,** T^^^" »"

peloton.
'^*****'» *»» <»»»•' <»*

de^droîT?*"^""*''' *• ^»'««»»*»» l'homme

Plaint n 1^'
^^ *^"^«»«ler de rem-iwacement ne bougera p«s • u» «v^ ^

chaque section te norfJr/ ' iJL ** **•

lA Hjr«« 1 !
portera vlivettnent oar

le» «eeHoM oonwrseroat par le. nrt^iH"

S««tioii,—^Halte.

^S.—Au oomanandement de Wmit^ « ,

P«l^ où devi* «5,puy«r 1^ «aWX tePi^mdôre seatton. pa««it à «reffeTni!^devant le p«,^^^,. ,,°1,^J-
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plus près (S« la pmni*>« en peloton m por-
tai» au point où d«Tra appujror U «auobe
de la douxlème seetlon. Ite obMitmtmC.
l'un et l'anitra, ée laleeer eotM «nz et
llioaune de droite de leur MQtk» l'eepMe
pour oointealT le front de la Motk». ht
«fli«f de peaoton et le elMf de 1» eôonde
••otlon y veUlenont et auRoot aoin de ta
»ll«ner entre eux et l'homme de leur Mo-
tion qui aura fait faoe à droite.

48.—'Le guide de ohaque eeotton éturt
alDlii étahll euir ki pefnxaj^touiiaitne, i^ ^omîm
de Beotiooi le plaioeront 4 ideuz dm en
dehon de leurs guidée et oomuaaoMleront :

A gsoclie,—^Alignement.

47.-nL'«iJgiï«ne«it éteiit aolMivé. oluuiue
oh«f de section commandera Fixe et se
portera A deux pm devwnt le centre de la
eeotlon.

48.—Lee serre-Ales se ooniformefont au
mouvement de leure seotlone reaipectfveto.
«t Ée plaoeront à deux pas derrrlère le
«eoond rang.

P*r demi-eection à draite,—Marche.
49.—-Le mouvement par deml-sectton

8 exécute comme oeHrul de la seotion.
50—On poiurra roonipre à giaucbe oar

•ection ou par demii-eeofckm d'aprôs les
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^^^^«S^ COLONNE PUUl SBOTIONOU MMi^aiDcmoN POUR cœm-NUBR A SUfiCHaOR

•^tan «e i>orterant mpM«nent à deux pM<i«i*nt le oaatoe de leuov eeotimi. -L^
d«mJIir^\ ^ * *** arment iwdoé.

^rtere^^vwit. pour ocmtlnuer à^heT

ae peaoton au premJter rang.
Au comanaiïdement de Marclie l«« *»«.

ÇIJH* dw conTOndoM d« pM ,~!"
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obante sera prèe 4'arrlver sur la p«iipen-
dlculatre, rinstnioteur ooimmiaaiid>em :

En »raiit,—nMlaw5he.—Guide à gMKbe.
52.

—

An ideuxlôm© oommaiidOTwiit, qui
aena «ait ft l'inrtant où ta ooiuvoMion sam
a«lï«v<ôe.ile8 8©cUonfl8e iK>rteront de l'avanit
fateant le pas d« deux irfeda. le flou»-ofOcl«
de remipaaioement et le serrenflile le plus
près de la gauche du pelototo ae poptwmt
naplttement & la gauche de leura seoUons
le premier en pasaant devant le premdervmg^ .Le guldte de la tôte prendm au«i.
tôt des potots à terre dans la dtaeoUon
^ue lui Indlqoiiera llnstruoteur.
Au troleiôm© ooamnaodeanent, les soldats

prendront le tact des ocyudes à gauébe
Le guide de la seconde seotlon se «m-

foranera aux prinolipes dnuimérés ci-deMus.
I>eini.«eoUoos à âroite,-^Mianiie.

53.—Le mou-viemwnt des demi-sectlotus
s exécutera co^mme oeliil des sections.
54.-^n fera romipre à gauidlie d'après

1«8 mtoies principes et les moyens InTeraes.

OHAPiniB vm
MIAjRiOBB BN OQUONNIB

55.—Le peiloton étant wwmpu par seotlon
la droite en tète, loreque l'Inefcnuloteur you-

H' I
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f".
'»•" maroher la «.tonne M „ „-,.-

ohtaQiw section piacéV^i^^
T^ homme de

^^ux, à Six pouces deT^^'^tlv?^;:te Poueaer hom de la dlreotl^
'^^

il
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Le guide 4e la t«te ol»erv«ia avw a
pa-us gPaaMle pnôcteion la longueur «t a
cadence du pae et aasunera lia dtoeotloii de
«a marche par les moyeow pravorits d-
deasue.

Le guld« «uivant maroh*ra exactement
dana la trace du guide de (la tôte en ootn-
senrant entre oe guide et lui une dlstanee
eîsactement égale & l'étendue du frant de
sa setotlon et en marchant du même pu que
oe guide.

SI le guide de la seconde section perd
«a ddstanoe 11 ne doit la reprendre g<tte pea
à peu, soit en alilongeiant aolt eta raoooar-
ol8»»nt Insensliblement le pas, afin qu'il
n^y ait ni tenupe d'arrAt ni à-coup dans la
marche.

SI le guide de la seconde eèctkm ayant
négligé de miardher exactement dans la
trace du guide qui le prôoMe, a'est jeté
semislblement en dehors de la dlreotloo, 11
remédiera à cette faute en avançant plus
ou mdlms l'épaule gauche, de manière à
regagner peu à peu la dlpootkm.

SI, au contraire, le guide s'est Jeté sen-
siblement en deidaawi de la direction, Il y
remédiera par les moyens Inverses. 'Dans
l'un ou l'autre cas, le chef de la
section veillera k oe que les soldats se
conforment au mouvement du guide.
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&7.-HSI le peloton aviaiit rompu par sec-

tion à s&nche, l'Instructeur, poiur mefrele colonne en marche, conuniu^it •

^«««e en •v«it.-^„,de à aroite.^

Le guMe de chaque socWon »er« respon-sable de la dI«tanoe. de la dtoeeUon et Ta
^J le ohetf de section le sera drrordr^
et de l'eneemwe de sa section, en c^^a««^, M se retournera souvint pTu^

LInatructeur. plaoé sur le flanc du côté*! suide, vewaera A l'erécuftlan de tous ieîI^rlnolpes a>re«crlte : h se plaJm ausS

^e™":^r "^^''^ '^«^ ^^^' -'^amere correctement aur eux et .laisserar^ la colonne vl.gt ou tlent^sde suite pour vérifier si le guide de latête ne S'écarte pas de la direction et^ êgu^ suivant ma«,he exactement^ fetrace du premier.

ootonne. les chefte des subdlvielonsXôte!

Halte de l'Instructeur u l'tostant môme oùIls leur parvtendrofnt et sane «a^wru. .ur l'autre
; „. ke réZU aTcu";autre commandement et avertlH>nt seul^

Q^eliT '"^^'^^'^^ d" içouveme^qu elles devront exécuter.
^»"c"i

il*
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CHAPrrHB IX

OHIÂiNiGhEMIEiNT DE DmECTlON

lit

.'I

l!i

58.—Lia colonne étant en maorche, la
droite en tête, si rioetniobeiir vwit lui
faire changer de direction & gauolie, U en
donnera l'ordre aiu cher de la promiftre
section, et se portera aussitôt de sa per-
sonne ou eaiiverra un Jailonneur au podnt
où le mourement devna oommenoor ; l'ins-
tructeur ou le Jalonneur s'y pilaceira sur
la direction des guides, de m|ainièi« & pré-
senter la poitrine au fliaoc de la coilonne.

Le guide de la tète se dirigera sur
l'instruteteur ou le jalonneur placé où l'on
dott changer de dlrectiotti, de manlôre que
son bras gauche rase la surCace de la
poitrine de ce Jailonneur ; et Horsqu'll sera
près d'arriver A sa hauteur, le cheif de
section commandera, lorsqu'il sera arrivé
à quatre pas du point où l'ion doit ooaver-
ser :

A droite conversion,—^Marche.
59.—Au commandement de Marche, qui

sera prononcé à l'instant où le guide arri-
vera au point de convension. Ha section
conversera à droite, en se oondtormant & ce
qui a été prescrit & l'école du soldat

1

1

1

1
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rh^T^?"'"'^™'*'" **"* achevée, lechef de section commanidera
:

Bn avant,—MaiThe.
Ces commaûdements seront proncwicés etexécutés comme à l'école do, soldat

demnfT^'? "^'r °^"°"*^ à marcherdevant oWe le gruMe de cette section ayantattention de se diriger sur l'Instru^^rou le ialonneur
; œtte section oonvemera

à droite à la même place, et par le^^Z
c^imnandements et les mém^mS^qu^
la première section

; elle xeprS IImôme la marche directe.

ei.^Le changement de direction oardeml^lon s'e,écute«. de la ""mC
62.---Le8 changements de direction dans

i^nt d après les mômes prlnclipes et parlee moyens Inverses.
^

OHAPlTRiE X

PQRMR I^ COLONNE A OAUOHE OUA DROITE EN BATAILLE

colontie supposée a^olr la droite en tôtfet voulant la former en bataiMe. se^rî^
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aussitôt à distance de aeotlob en «v«nt du
guide de la tête, lui fena Jaoe, et raotMera,
s'il y a lieu, la poeltlon du guide suivamt ;

oe qui étant eaCéteuté, Il oconmandepa :

A gauche,—^Alignement.

A oe oomimiaiid'eBneinit, qui oe aéra point
Péipétté par les chefs de section, chiacun
d'eux ae poirteFa Tl-viement À deux pas «q
deOio^ de son guide, et dlplgera l'adigne-
«nient de sa section, perpendioulalpeipent &
la direction de la coiloiuiie.

iLes cheifiB de section ayant aligné leuw
sections respectives, comanianderont PIxe et
se porteront légônement devant le cemire
de leuirs sections.

64.—(Cette disposition étant prise, l'ins-
tru-cteur oominuandera :

A gauche en baliaille,—Marche.

Au comniandement de Mairhe, vivement
répété par les chefs de section iliomane
de gauche du premlpe rang do ohiaque eoo-
tlon fiera à-gauche, appuiera légôrieiment sa
poitrine contre le hnas droit du guide pl^oé

' à côté de lui, lequefl ne bougera pas ; les
eeotlonB convorBeront à gauche, par lies
principes de oonveralona de pied twme
Oha^ine cheif de section se tou.pne(n& face
ô sa sedtion pour y vedMer, et lorsque la
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droite de la aectian «ra près d'arriver surla If^ne d« batalllte. Il commanKiena :

'Section,—.Halte.

rtJ!iT^ commanKlement de Halte seradonné de manière à arrêter la section lors-qje son guide arrivera à trois pas de laligne de bataille.

arr^ *a section, se portera en «erreSteen passant par la gau<5he de la subdivision.

nrfr!;r^
""^^^ **® I>eloton. ayant arrêté la

eur la ligne de bataille, ani point où dev«i

SaT' '^"'''^ ^" ^^^'' ^ <^°»»^

A droite,—^Alignement.

A ^ ooimnaademeait. les deux seotlone

rj^^"*"^
*"' l'allgneoneait

; l'homme dedroite de la pmntèi^, ^^ cori^^d àUnetructeur établi sur la direction des

Z^' ,rr^"" l^èrement sa poitrine«ontre le bras gauche de ce deamier
; leohfef de peloton dirigera l'^afllgnement sur

i homme die gau««ie du peQoton.

r^^Z'~~^
^'"*^'* ^°* *^*8^' 1« oh^ depeloton oomananderia

:

Fixe.

'h

m
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L'in«tpucteur voyant le peloton en

batalMe. oomimftn<diena :

Guides,—A voB placée.

'A oe commandement, le «ou»-affloIer de
mmplaoem'eait ee portera darrlôre le obe(
<le pefloton, et le «ulde die la eeooade boo-
>tion se portera en eeppe^Mie.

68.—Les deimd-«ectlon« se fornueront à
ig«u.ohe en bataille de la môm» .numiène
«ïue leb sections. Les ,guldes ©t les ohatB de
deonl-eection a«Iront oom^me ceux des eeo-
tlon». à l'exoeptlon suivante : loreqae la
conversion à gaiwshe sera tenminiée.lee chefs
de demi-seotlona se porteront en serre^ftle
en passant par la droite de leure demi-
Motions respectives, et au oommuandemeot
de smides à vos piaces, iee guides se port»,
pcnt vivement en serre^fllle, le guide de la
deuxième deml-seotioai en passant par la
droite du peloton, et le guidie die la
troisième deml-eection par la gauche.

69.—r,a colonne (ayant la gauche en
tête, lorsque rinatruotaur voudra la former
à dwite en bataiJile, Il se placera à distanioe
de section en avant et en face au guide
de la tête, et Teotifiera. s'iil Ile jugie néoes-
satpe, la position du guïide suivait ; ce ,qui
étant exécuté. H oomanandera :

A droite en bataille,—^Marohe.
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Au commandement de MawAe. l'hamme

de droite du preonier ran« de ohafli» «eo-tlon ^^ à.day)lte et appulem M«*wan«it

!!LÎ? rî! "^^^ ^* **'** »»"*»»»« ^" «ulde
Placé A cûté de lui. lequel ne bonigena pw •

ehaque section ooniverBena A droite et B&ri

chante aéra prôe d'anrtver «ur la ligne d«

^î^i!'* •, ^ °^' '"^' ^^ °^«^ d« ««ctlona
oomonanderont ;

Section,—^Halto.

Le commandement de Halte sera donnéde manière A arrêter la section lorsque son
«^Ide^arrlvera A troU pa« de la 11^ de

arrêté sa section, se portera en serre^iecomme 11 a été prescrit.

70 -.Le ch«f de pelofton. ayiant arrêté la^Jêre ee<Alon. «e portera légèrement Ala ïauche du peloton, en obeervant de s'y
Pilaoer sur la ligne de hat«iM.le an point où
dennra sappuyer l'homme de gauche, «tcomimanidera

:

A «anche,—Alignement.
A es ccmmajidement, liée deux aections

se plaoeronit sur l'alignement, l'hom-me degauche (te la seconde section, qui oorres-
Pond. à 1 instructeur, appuiera légèrement

'in

il:
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la poitrine contre son bras droit, et le chefde peloton dirigera l'alignement .ur
i nomme de droite du pelot.m.
71—ije peloton étant mlimê, le chef depeloton conuoanidiera :

Fixe.

72—L'inatructeiu' oamimamdepa ensuite:
Guides,—A vos place*.

A ce commandement. le chef de peloton« portera ft la droite de «on peloton, tesoue^flcler de remplacement derrière leChef de peloton au eeoond rafli«, et te guMede la second© seoUon en eerre^fldie.

73.--Le mouvement dea d«nl-«aotloii«
•e formant & droJtfe en hatalite a'«téoute(rad« la miôme manière que celui dm aeotiona.

74—SI la colonne eet en nuarohe tedroite en tète, et que riawtruoteua- wuilte
la former en bataille sans l'arrêter, il don-nera les coanmandementa pre«jrlts oWea-
8U8, et se portera rapidement à distance
en avant du guide de la tète.

^^^"""^-^^^^^ent de Marche, vivement
répété paT les chefs de soctlone, les guidée'de gauche s'arrêteront court. l'Jmrtinicteuf,
'tes chefs et lee «ectione ou lee d«md-i>eo-
tlons ae conformeiront à ce qui a été pree-
crlt pour la foo^mation de la ligaie en
bataille de pied ferme.
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75.--ei I« coKmiie a la gauche en tête,

cette formation ee f»ra d'aprêe lee mémet
prlnctiwe «t lea moy«ne Invonea.

76.-_L'toi«iPuctew «vant de oommander
» ffaoche ou à droite en b«teUle doit «'«murer que la dernière wotlon a exactement
sa dletonce. Cette aittentlon eet Impor-
tante pour haWtuor les gruMea à ne Jamaisw iwgfllgior sur ce podiat eaeentleil.

CHAPITRE XI

ROMIPRB ET FORMER liB PBLOtON BT
LESS SBCTIONfl

. l',;"ir^
peloton étanit eo marahe au naa*oo«érô ou oadonoô et aui>poi«s fWre paSe

Itoe^cteur voudm le fal,^ roa^ par•w"«n. 11 en dottuema l'ordw au ohef do
peloton, qui oomimandora ;

*«"»pe» le peloton.

JBt M ee portora au8slt(yt devant le centre

5^1! ! ^'* <»ntUiuer à miarohor droit

Au com.mandem«nt de Rompes le pelo-
t«n, le chetf de la «conde «ectlon se porteradevant Je centre de aa eeoblon, en passant
IWi" la gauche, et oommanidena :

Marques le p««.

f I

''fi

lir'

.{1,

-f:
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Le clMf de peloton oominaiMieim aiMuHe:
Hmrchm,

1* pramlèPe seotion oonttouem à m«T-chor droit dorant «Ile. le »ou«-offlcl«r de
POTiplaoement w portera au fbuic faucbeo» cette section en paaMut devant le nre.
mter rang.

*^

Au commandement de Marche du chefd« peloton, la «econde «ection marquieiim lePM ? le chef de cette aeotion commandera
aueeltôt :

«-»umw»

Oblique à droite,—Marche.
Le dernier conrmandement sera donniéde

manlèPe que Ha seconde seotkm oommenowa à oMlquar dèa qu'élite «uma éU dfpMi.
•ee par le rang de aeinre^ies de la
ppeanlôre eection.

IJe guDde de la deuxlôane aeotlon «tuit
prôs d arriver dans la direction de otfudde la première, le chef de la seconde sec-
tion donnera le comimandement de En
avant et celui de Marche, & llnetant où le
guide de la section couvrira celTiI de la
première.

78.—Dans une coaonne la gauche en
tête, on rompra le peloton par le« moyens
taverses. en apllquant & la première sec-
tlon tout ce qui a été pneecrit pour la
deuxlômie. et réolproquement.
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d« «M««L™ »ectk>a
; l« »ou«s>ffloter

la IMn»mdère «eotkm, y reatera.

ROMPUE liEM SBCTIONg

«Jîl:^"!^'*^"^
l'iMtnucteur voudra faire

T^Z !r •^"•' *' •^ ^»»*" l'or*-*

«onipea !«• 8ectlona,«.Marcîic.

aJ^iL^^" "*"" deuxième et quatrième

?Znî *" ^ repreodw» U marche de
Jawuit oomnne pour le mouvement de
romi^re le peloton, et les guidée de oe.
•«atone ee oonduiIroBt comme .ceux de la^^ et de Ja seconde «ectlon uIWuiJôre demJ-wcMon et la tnoWènie con^tlnuewmt de maroher d<rolt devant ellea!^

«FX>RMiBR LBS aBCTIONS

SO.—Loraque l'taebructeuT voudra faire

slïôt^ ^^''^' '^"^ «wnmaiidera au.-

Formez les seoUone.

ri

'M

> !,
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Après avoir donné oe cominnanxlement, le

chef ûe peloton oomananidieTa :

. .iPremière deiiiii.«ecti<Hi, — Obllqoe à
droite.

Le chef de la tpatolôme deml-eeotlon
donnera le oommamlement :

Troisième demi-eeotioD, — Oblique à
droite.

Le chef de peloton comimainâeina nnM»l-
tOt :

(Marche

A 08 oommuanideanent, la première et la
troialème demd-eection obliqueront à droite
pour démasauefT la seconde et la quatrième;
le sous-ofiflcier de rettupliaoement pHacÔ & la
gauche de la pneaniôpe deani-seotioai et le
gruiide de gauohe de la tnolsiàmie se popte-
romt au flanc droit an paaaant .par devant
ileuns «eoUons respeotiiviee.

Lorsque la première deoni-fleotioin seoa
pirôe de déonaBquer la aeoonide, le tibieî de
peloton conumiamidera :

Marquez le pas.

!E>t à l'iHnatant où elle l'aura démaaqute,
11 commuanidiara :

Marche.

La premiière deminsectlon, cessant adora
d'oMiquer, marquera le pas.
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tl<m oontiauem d« ma^^ droit en «.yaoïtet oiBqu'elte aem près d'arriver ACSde^* I^remlôre. te oh«f de peloton oZZ!
^ESn vniat.

Et A l'instant où des deux domi-eeotlttn.

Biarche.

m«^ ^"T^*"^ ^^^^ ^'««ero adora de

I^ troteltaie demlsaeotlon exéouteTie.m6m« mauv«nente ^,,e J« pr^nu^^^t
Beotioo. au oommiandemeiit de son ohedL

PORiMEiR LiB PELOTON

wur voudna ,l!aire fermier le palotoo U endonnera l'o«lre au chef de^Soï^ ZoomanBindera
:

i^wown, qui

Fonnez le peloton.

<.y.tZ^ *^!!l
^°"°^ ^ oommandement. leChef de p^lotoa co«nan<andera au«Itôt •

Première sectlon^-owiq^ à droite.

^ .qu€Me de™ conttouor ft marcherorwit déviant elle.
«i»rcii»r

i

il

JIbL

^^^^

-iji"
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w

Le chef de peloton oomomuiidieina emiuite:
Marche.

A oe oomimandement, réa^été par le chef
de la seconde section, la piremiôire dhli-
quera & duolte iwur déonasquer la Beconde;
le souBHoPflcieT de renapilacieimejMt, ipilaoé au
flanc gauohe de cette aeotion, «e porteira
a^a flanc droit en passant par d-evaiut le
pipemler irang.

Lorsque la première seotton sent près
de démasquer la seconde, le chef <to peUo-
ton comimainidera :

Marquez le pae.

Et A l'inaitant où eHile l'aura d'émaequée,
il oomtmau'denL :

Miarche.

La piremlère sectdooi, cessamit aJoni d'obai-
quer, marquera le pas.

Pendant oe temipe, la seconde aeiotion
oonitiinuera à marcher dmoit en aivamt, et
lorsqu'el'le sera près d'airl-venà hauteur de
la première, le chef de peloton ooniumain-
dena :

Ett avant.

Et & l'iautant où les deux seottoos se
réuniront, 11 oomanainidera :

Marche.

lA premiène cessera aOora de im«rqtier
de pas et marchera de l'avuiiC.
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»2.—Dana une colonne la ga«ohe en«te.^ fo™,era le peloton par les moyZi^rms. en appliquant à la deuxième^on 06 qui a été prescrit pour la p^miftre, et P6oip«>qnenient

^

I^ guide de la deuxième aeotkm xAa^au fla^ dax>it^de cette sectlorJTioS:^au flanc gauche, dôe qu'eMe canmn^^
à obliquer

; le guide de la premiôPeTIS
aai flaac droit de cette seotl^. y^^^
,.l^'~-^'^^^^r fera aussi qn^ue^
!^ ~°?~ ^t «o'^^r le peloton TZaeotlooe à son oomimaudement.

CHAPITRE Xn
DBDOUBDBR ET DOUBLER LES MUES

©édooWez les fllee,—Ma«he.

im;i"i
"^^^"^ oommandemem. les num^oe

euT. h» auméroe paire ra«x>uHrfTonrie
P««^ o^iO^nt àga«che et J^Zo^aemene les numéros impalro.

à

,!>l
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86.

—

&l le pedioton maroh« par le flanc
giauche, ce sont lee numénoa paitre qui ooo-
tlnueront à. nuaroheor, et les numânM
imipains qui dédouibleronit.

87.—Lorsque l'instruoteuir vouidira lairie
doiibler les flles, Il en donoeira l'ordre au
chef 4e peilotoai, 'qui oonumanideina :

iDcNiblez les files,—Mardie.
Au deuxième oommamd'emeuit, les nnuné-

ros Ipipaire Tiaooaurolpont le pas, et les
numéro» paire obliqueront à droite et se
porteront vivement & Ha droite dies numéros
imipalTB, et les flilee douiMées oontin<ueront
©nsuite leur raatrdbe de l'ajviant au pas
aooôléré.

CHAPITRE Xin

FORMER ET ROMiPRE LE OAURtE

88.—Le peloton étant en marche en
oolonme, la droite en tête, loreque l'inetruc-
teuT vioudna le former en oarmé, il en
donnera l'ordre «<u chef de peloton, qui
ocNmmandera :

Formeos le carré.

A ce coontmandement, le chef de pelotoo
commandera Halte à la première demi-soc-
tion et lui fera mettre la baïonnette au
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Uo^ à^ .?
'""'""• »*«'*>«' deml-sec.

I* ol.«f d« la trotelime demKeotlonTT'r^^ I*»W*me *ml^e^, 1 t^J
TUH»-^i« <i« la drotte de te deuxième licommandera: M«,,he. La «iZlJ,
étant «oh«vée, 1, arrêter, ^ «<^7^fc^ mettre haïonnette *„ caT.<m. ti ,«^

•jTun "'™'"'*'««-^^ «^'
et lui f«ra mettre Ha haîounette au oanoT

,„J'.^' * **"* "" "•"*« "e r»i>ou«ger

^^uterle, ,e ehef ^ pe,„u» oom-

^ mouvront «'exécutera comme à

i^^l^riJ:*-"^ -------
90.—SI Ile carré reçoit une chuino.^ a

^^^ coat^, U cavaIerte.-.Aa.„«^

VfîSl

^^11

iîil

-II'
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Au tpolftlèmie oomm^ui'demedit, I« premtorrang du carré tei« «enou-teore, (du ffenou-

^olt). satelra aa carabtoe A ila liautoui- d«
aa hauœe d« La main g«.aohe «t à la ,pol-
»n«e àe la crosse d« la maia droite, abaittnt
1» potnt© d-u canoa Jusqu'à ce ^lue l'amirt-
bras iirolt s'a^ppute sur le geoon gauche
tout en touiTHûnt sa oarabloe la broteile à
drolt€, et a-ppuiera le taflon de la Cffoose
oontrp le genou drodt reposant à tenue. Le
«occmd rang restera debout et croisera la
baïonaiette.

Reposez,—Aime.
91.

—

^Aju premier commiandement, les
homimes des deux rang» saisiront le canon
de leurs carabines de la main droite en
avaat de la main gauche, ot au second
commandement, ils reposeront les armes.
'92.—Si rdnsitructeur veut lialro marcher

le carré de l'avant, à droite, à gauche ouen arrière. Il en donnera l'ordre au chefde peloton qui commandera ;

Oarré en avant (ou «ace à droite ou face
a giauche, ou face en arrière),-nMarohe.

,
Au premier commandement, Hes deml-

seotkms se touirneront dans la direoblon
indiquée, aiur le commandement de chaque
chef de dfemi-seicUon. Au second comman-
dement, le carré se mettra en marche

u
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Wôe avoir été ,mlB au port d'arme par le

Carré,—Halte.

race en dehors et reposeront les armes.

ROMPRE LE QIRIRE

^«r^marcher en avant, li en l^T^ohef de peloton, qui coman«aid«ra7^
Ï*<«>PW le carré.

(A ce oomanandement, le chef de 1a«i^uxlème d«ml-eectlK>n fera fatoT «^ agauche à «a d«ml^u». oeJ, ^ -iXitBième fera face à diyrfte et celui de^iquatrième deml^ur à divlte^ dleposlttons étant prises, le chef dePelotoo coimimaTidepa
:

Marche.

^^ première demi-section s'avanoera^It devant eUe. maie eMe raccourrr^

ii

4 !i|



'
. !

- 134 -
Le oh€if de ]* deuxième oomimandem :

Bm* Me à gmacb»^~~MartbB, et flonque là
gauche de sa deml-McUoo «eni à U hau-
teur de la gauche de la promlêire, 11 ooan-
«nandero : A droite,-^AfaTCbe. Le chef de
Ha trodflièône commanideim p«r flle à ÛKoàb»,
et à gauche,—^Marche. Le oheif de la qwa^
tnlôm© fera faire demi-tour à droite à sa
deml-seoUon et la iwrtera ensuite de
il'avaqt.

^Toutes les diami-^ectlooe, Aprde avoir
iwlfl leur diatanoe, s'avanoenonit au dm
accéléné.

9'5.—^Etens la formation du oarpé. les
chefs de pedoton et de demit^eoUons. ainsi
qoie les soprenflies, auront sotto de se placer
dans l'intéri-eur, au centre de leui» demd-
aectlons respectives et de prévenir dlacrôte-
ment leurs hommes des mouvemenits qu'lfls
ont & exécuter

; et loa«<i,ue le carré sera
Tompu. Us s'empresseront de reprendi«
'1«UPB pdaces en ooloane. .Les ohefe de deml-
sections todkïaieroint toujours par un com-
mandement la p^aoe de leurs guides

}' :"a:t î
' i
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OOAPITBfB XIV

PORM>A,TION D'UN PELOTON DE DEUX
1RA/N1G6 SUR UN ET R®CIPllO-

QUBiMiElNT

96.--Le peloton étant forané sur deux
rangs, lorsque rinstructeur voudra le
f >rm€r sur un ramg, 11 commandera :

Sur un rang, formez le peloton,—Marche.
Au premier commandement, le guide

fera & droite.

Au »©o<>n<i comimandement. le guide de
droate se mettra en marche, et ae dirigera
»ur le proflongement du premier rang
I^ premdôre flte se mettra en maixîlie

en même tettaps que le guide ; l'homme du
premier rang tournera à droite dès le
premier pas. suivra le guide et sera suivi
aul-imiôme par l'homme du second rang de
aa fi-le. qui vleaidra tourner à la môme
Plaoe que lui. ,La seconde file et buocôsbI-
^«meait toutes les autres se mettront enmarche, comme II a été prescrit pouir la
prennièPe. de manière que l'homme du pre-
mier rang sojflve immédiatement l'hommedu second rang de la ftle qui ae trouve à
droite. Le chef de peloton verra filer «m
peloton ec loraque le dernier homme se

» H
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metbra en marche, H arrêtera «on peloton
et lui fera fladre front.

Laa 0erre-A.le« preadroat leum nouvttldM
plaoes de bataille à deux pa« derrière le
rang.

97.—Le peloton étant sur un mne
loroque rinetnucteur voudra Je faire for^
-mer sur deux, H oom-mandera :

Sur deux mng», forme, le p^iotoo,—
Polofon par le flanc droit,-^Dvolte.
Au trolelôme cornmandement, le peloton

ijera faoe à droite
; le guM^ «t a'hanune d»

droite neeteront seule face en tMe.
L'Inatruoteur oammamdera ensuite :

Marche.

A 06 oonunandement, ïm hommee ouiont fait à-drolte, se mettront en mairolie
et formeront les filée de la manière aul-ante: le deuxième homme dm rane ae
Placera derrière le premier pour former Oa
première flte

; le troisième se placera àcôté du premier, au premier rang
; te qua-trième derrière le trolelème. au second

rang.

Tous lee autres viendront se placer de lamême manière, alternatarvement au premieret au second rang, et formeront alnai dee

«•é-Jà établies.
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>8.—Oa iwut auMl twmmr te proton•ur un nanc ou mm deux rma^ë p&r 1m

comniAndamoiits de dédoubiM 1m aim et
de donblM iM fllM.

- i

1
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QUATRIÈME PARTIE ii

Défilé - Honneurs à rendre —
Service des gardes

CHAPITRE I

DEFILE DE REVUE OU D'INiSPECJTION

1.—Le déflM se fait au choix du ocwn-
mandant ou <1« rotfflcter-fawpeotouir, par
le flanc. d«nl-»©ctloo, aeotion ou peloton,
au pas acoAIéré ou gyimnaatique.

L« comimandant des trouipes voulant faire
défllw, fait foraner la troupe en colonne.
H «ait pdaoer dieux ou troda Jalonneurs en
«vamt d« la tête de colonne, & onrlron oant
oin<iuante pa« les uns das autres, pour
aarorer sa direction. Ces Jalonneure soat
suooewd'veiment rialeirés lorsque la tête de
ooHonoe de chaoum d'eux est arrivée & leur
hauteur. Le cammandant des troupes com-
mande ensuite :

Poor défl]«r.
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jOe 0(>mniaiMitoi«at «onant dté répété, les«(Peu™. i«B tiun-bou™. Um iSUUronTet 1^m-ustelens de ohacm, 4« rtgtomta de S«^«noe se Wtent à la tête de leum râ«l.ments de la manière la«Mq,uée pi^dem-

Le oaimnamdaiit dee trouipes met ensuiiteia colonne en marche, l'amie sw l'épauledrol^. en ft.taa^ ,^, ,, ^,^^ [^^l

jLes régfanente prenaient en mairohant au

loutre. lA nMwlK,.ue oommenoe è loueî
à en.b^n eùujuante pa« dte la JLi^tmi 1 o«i pend les honneuiB. LorBoiie les

rrT.''
la m,u.Jaue de cUs^^^Z^t

sont à trente pas de la personne devantlaqueMe cm défifle. ,1e taonbooir^ajor ^î^^g^nt^lalron «>m««tnde à «•uc^lSj!che et conserve oatte dtaeotion Tuiu'à ce

ïiï^t^Tr'''"'^
"^^^ * *^«^rt ^front de la compagnjfe qu'lte précèdent «

^nt cette direction Jueq.i,'à ce aùeli
cuirons soflen* vteHà-vte la per^onnî à aSIon rend les honneu-rs. A oe moment Hcammande à droite,-Halle et^^ dknl^te position, les clairons et tan^^u^*^
1* musKïue continuent de Jouer iu«,^ ce
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que la deralére ,t«>upe de «on j«gtm«it
ait <Wflilé. Alore 11 fait oeeser de Jouer et
prend la queue du réigilimeat par le olua
court obemiQ.

Les oiffloleirB de compagnie ont le sabre
a la main.

Dana te défilé par quatre, le chef de
peloton oommanide, Uxrwiue la tftte du pelo-
ton est à vln«t pas de la perronne à quiIon rend les honneur», Portec-^Atme
arrivé à dix pas. Il commande Tête droite
(«auohe) et salue de l'épôe. Lorsque la
trouipe a dépassé de dix pas la perronne k
qui on rend les honneurs, 11 commande Fixe
en mAme temps qu'il relôre le sabre, puisAnne sur répmile droite. Dans le défliléPW flufltoe, seul l'omclea- en charge du
peOoton saOïue du sabre ou de l'épée, le»
autres défilent au port d'arme.

Dans les défilés par peloton, section ou
demd-^eatlon, chaque chef de peloton, sec-
tion ou demi-eeotlon, commande son pedo-
ton, ou sa section ou deml-«eotlon, lo«q.u'M
arrive aux distances mentionnées plais
haut et salue de l'épôe. les autres officiers
de chaque peloto», section ou deminseotlon
se ^conformant aux mouvements du chef
de section. iCes régies sont absolues.

v]ï
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. CHAPITRE n

î llROUPBS m MiAROHE

2 —Loiwfu'u,n^ trbttj» en année en pm-o^ uûe autm. toutes l«i d«« mettentla^ Bur l'épauis droite si me n'y «*
fl«Jà

;
les tambours et tos okilron« battent

dl'Z^'f
*"'' "'^"^^

'
'^« «>°»««««liuits

» font pôoippoquement le salut du sabre

«wL^*?T ^'*««^«" ae ftilt sans

«wT^^''
'^'**"^*''°"^^* doivent î«sB attendre i>our les i^dre. ©we. pwimeiohaoune leur droite. En oa« d'enoamb^ment, les troui>es è, cheval se rangent^

dant de oette deralftre «adt tormer laZlde bataille et présente a« amij te o^
J^iHia^t de la trxMipe q.. dStit poX"a« armes à dix pas avaat d'am^r^J
arrive à la hauteur de la troupe q^«tr^^ée en bataille. Le comonanl^nt det
baïonnette au oanon avant de présenter
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l€« arme» et safluè dru sabra. (Lés: ôfftcleia
•e pOaoeot au irooC à trôfa poe ea avant
4e la fte6Uoi&, ott dmnd-aeatiosi qwlis oom-
maïutont «t saluent deJ'éj»éé jra oommiande-
ment de Pré8entesB,-^4rM,é donné par le'
oomim<anJdiant de la trompé/ -, .

' /

l<w«l'u'iine tixHape en . armes passe
devant \m poste. eiUe rend lei^ l^ooun^ura ^
première, d'aiprès tes m«miee règles.

liorsQTi'une troupe eo armes renooutre
un ofiflodieir supérieur, 1«b oammandamt de
la trauipe fait mettre l'arme wr l'ôiwkulé
si elle n'y eet dôjâ, sans arrêter la marche
et fait iwrter l'arme, si la troupe est
larrôtôe lorsque l'oflftcter supôrleua- 'passe'
déviant eUe, son ohetf fait premdre des
araws, miettre la baïonnette au <»noii et
l'arme sur l'épaule diolte et fait porter
I*rme

; M tourne la tôte du côté de l'oM-
oler général ou supérieur, iffl la troupe est
«ans armes, iil salue en portant la maia
droite à la ooIfBure.

LKMwiu'iMie troupe en maarohe se trouve
en présence d'iune manifestation extérieure
d'un culte .reconnu par l'Etat, ou en pré-
sence d'-un oonvod funèbre, te conwnandant
de La troupe oamanBade Halte, fait ranger
•1* troupe en hatalIUe. mettre la haïonmatfce
au <»no!n. présente las armes et salue du

t

\H
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aabre. Tout oonuiMmdant d'une Dixmim «n

étende. 1« aalue. «uw an^^'' '*'' ^
Tout militaire laoW p««u,.t devwrt uadrapeau ou éteaidaird le MHue.

^^
i.J!f*«

««itliielieB mettent l'arme «or

ébradard waeent. s'arrôtent et porteS
1 arme lorequ'u. aont devant fOOm.

^^

H'

SBRVIiCB POU» LES HONNEURS
FlIiNIElBRiES

f„«i^"f ''*°^'*® ^* Honoeura mUitalres-funèbo^. ,i« .troupes aont ran«^ »u3jue PoeelMe face à la madiK^Zt^'
Pentont la Jevée «unèb«. éULmm^
sentent les armes, les clairons et lestambours battent ou sonnent une mir!che funèbre, puis le commandai^ de

et wMe oe« deux d«mi^»otIo(n« par d«nxdfttaohemeote maawhamt en flje TL^
etàd«.tedncbar.l^Cn^Sj^«



auw«
1 arme sur l'épaule droite

PeiMl*nt la auarcflie ptmr se rendre &^jMae ou au c^u^e, les olal^L^^boum et imuiiolens se placent à dix^

^ est oommaadé. pour la SiUve fuaôbaie à

M« à droite et A gauche. Oalaaant un

te détachement, il'épôe sou. iTSL^
:,\^^î ^ »--*-- des tét^de'mJî

^JffT®?**"~^*™ " <l^e à l'aulne!

TlW^'*"" ^* détaohemeS?
Al^rrtvéeaoïaimetlé,

le commandant
^Ja trcmi>e &lt former la Uj^ de*«*alMe sur l'un des côtés de tafToi^Pjace le détachement de aaive en Wte^^rons. tao^bouTs et m,uelclens de l^^^^oôté de i« ,«^ et au momen.t où e^^<w«H est descendu daus i» ume U i^f^ettne la baïonnette au can^ "J^J^^ ro«,cler en charge du déSlment de «Uve commande le teu (3 salnr«)

^^r r^l? ï^
""'"^^ au'caJ:^^

porter larme Le oommandaat de tro-inefait p^nter les armes (tous les h^m^en armes) salue de 1 épée. les dair^s'":?

îl
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tambouira battent ou sonnemt une maroiie
funèbre, pute toute la troupe déOIe devant
la fowe, les musiciens en tête Jouant une
marche funèbre, et retourne au quartier.

Lonaque le dôtaohemeint ne se rend pas
au olimetilère, le oomimandant, rendu à
l'endroit où U doit retourner, commande •

Détachement de salves, sur la droite («h*u-
ohe),—en bataUle. Le chef de détadie-mem oomimande : A droite, paa accéléré,
—Marche. Au mot Marche, les hommei
tournent à droite, preannettt le pas accéléré
et «e prolongent dans la nouvil'e direc-
tion. iLorsque le front des olainxis est &
découvert, le chef comonande Haltp,
Front. Au mot Halte, lee homimes s'arrê-
tent et mettent l'arme ani pied au mot
Front, lie font demi-tour et s'aliçaent sur
ia. ;gauohe. Les clairons et tambours défi-
lent devant le détachement de salves, le
dépassent de cinq pas. font à droite, mar-
chent dans cette direction Jusqu'à ce que
l'arrière eolt sur le môme àllgmement que
le détachement de salves s'annotent et
s'alignent au front après avoir fait demi-

' tour. Las musiciens et le reste des hom-
mes déflilent Ju8^.u'à ce qv'ite aient dépassé
les clairons et tambours de quinze pas et
se rangent en ligne de bataille aur le môme
alignement que les clairons et le détache-
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ment de salve. Les coaduoteure du char
funèbre anrôtent auraltdt qu'ils votent le
détachement de mlves se diriger «ur la
droite («auche). Loipsqoie Teacorte est ran-
gée en bataille. Us avahoent jusqu'à ce que
le dhar se trouve vlsnà^vis le d-étachement
de 8alve« et s'arrêtent de nouveau Jusqu'à
oe que la salve (ou les salives) soit tlr-ée
puis Ils se mettent en marche et continuent
Jusqu'au cimetière. Au«lt<yt que le char
funèbre est arrêté devant le détaohôment
de tmlvea, le chef commamde le feu en
dteant

: Peu de salves funèbres. ch«.«e^
Joue, feu. Loiwiue les salves sont tirées
Il commande Remneraez,-^nne. Les hom-mee renversent l'arane. appuient les deuxmaina »ur i^ croese. bafasent la tète et
4em€rtir«nt dans cette position Jusqu'à ceque le cortège funèbre solit défiJlô. Pendant
«es feux de saivee, le oomm«jidan,t des
trouiWB d'escorte fait mettre la balooMiette^ canon et iwa-ter les armée. Il «ait pré-
«enter les armes lorsque le char fmièbre
Pa«Be devant le front de batal^ifle la m-ualque
Joue une marche funèbre. Entre chaque
ealrve. lee olalrons sonaient et les tamboure*^nt. Aussitôt que Je char funèbre admié devant la troupe, le comonandant mt
remettre la baïonnette et renverser l'arme
pendant le déaié du cortège.

f

ifb
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CHAPITRE IV

Service des garde* dans leurs postes

DEVOIRS MÎS CHEFS MJ POSIW

-

ARRIVEE DE LA OAiRDB
MOiNTANTB

rfn,^*"''*'?
*°^* ^^^^^ A la dtecPéUon<m oonniamudant.

^Le oo«jjna„dant de la garde descendante

«t I a étabUe sur Je teoi^aln. en l»te«w»t A•a «auolw un espace wfflsaat pour que l««aMe montante imiBBe s'y «opan^U^m
b^omiette su oaaoa, et -pant«. le. Z^I^ tajnbou» et ol«l««e des deux gî^
bâtant ou sauvent aux cluunps en*^

^tutlf sur deux .^.g.. i^ eou«^^ et oaiporaux à la pl«oe fixée paTtes

««s «mt nuanéPoWs pw ftle <le to d«t)lte
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à la gatuche

; at c'est dans rat ordre Qu'il»
•ont auooeMlTe(in«nt Mélsoéa pour faire
faction.

Le tambour ou le olalnm e«t place &
deux pas à la droite du premiiter nac ^
'la garde.

RBUElViEiMIBNT MJ LA OAlRDB

Lee oommianidan'ts des deux gardes
aprôë «voir fait reposetr lee armes, a'aivaxi-
oent l'un vers l'autre. <Le ofaef de lia garda
•deeoenidante remet le aenrioe à celui de 1*
«ande moutaote, en y ajoutant tous les
renseiigaieimeintâ n<6oeflsalTee.

Le oomman-damt de la nouvelle «arde
ordonne k son caporal de prendre posses-
sion du corps de «larde, de numéroter les
liommeB et d'aller relever les sentlmellles

;M opère a/vec le caporal de l\uioIeoiié
•garde.

>I>te Que lies 8eiiitilia«IUes o(nt MA ireleivées,
les commaadaintB des deux gardes font
Porter les armes, lee clalTons et les taan-

'

boure battent ou sonnent aux ohiamps et le
oom/mandamt de la garde desoendiante porte
«a troupe en avant. Il l'arrête à quelques
pas et fait remettre la baïonnette ; le tam-
bour et le ciairon oessent de Jouer, et la
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troupe ert mtae «n murohe <m ooloiu»^ nar<ïuatr« ei nunenôe au quartier

^

aBRVIOB DU OH©P MJ POSTE

Le ,pp«nter devoir d'un chef de porte

efflohôei dara l» oorpe de giaixle et dTST

lî^ ^ ««nttoeaae.. ee «ait r^ Zconste^es et les rectifie, s'il y aTT
f chef de poste et celui «ul vi*n*

Hument du corps de garde, n ne periZa*ucu.n dee hommes de ga«ie de s'S^*Tou homme de «raixie. commaïuW p^T»
^^e porteur de son arme. PenS^,^

^^ur.tden...^«,^^tr:;^
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iM «ratineiUM «ont relevée» •uiraat

'rondr« du oomunwMlaiiit.

Toutes ]«• fois qu'-un oapoml doit relever
4ee aentlneUeg, 11 fait aortlr lea aûMa^s que
leur tour appelile A marcher, en les dM-
«n*flt par leur numéro, lee forme eur un
î»n«. la baïonnette au canon, la met lul-
m*me et s'awure de la réigruaarité de leur
tenue et de l'état 4e -leuru armes. Il va
relever la eentdneUle devant les armée et
•uocearivement les autres en commençant
I»r lee plue éOolgnéea. Toute», excepté la
première, dWvent le suivre Jusqu'à son
retour au poète.

A six pee de la seotlnolle à relever, le
caponal arrête «es hommes ; Il se porte en
avant avec la nouveiae sentinelle, l'arrête
en faoe de l'ancienne, qui ae met au port
d'arme. Lee deux eentlnellee présentent
te» armes au commanidement du caporal,
et l'ancienne senthieiWe domne la oonal^ne ;'

le oaporaa la recUfle, s'il y a Heu, et ajouté
les expWoatlone néœesalree. M i©ut fait
eneuite porter les armea. La eentlnelle
relevée se place à la gauche. Le caporafl
remet ses hommes en marche et va relever
les autres sentlneMee. Lorsque toutes les
aentineWeiB ont été relevées, Il les ramène
au poste

; Il leur fait netlrer la cartouche
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rend oompt* «u ohof de poat».
^^

_L«i wntiiiéiie, ont toujoum te brtoo-

irni '^ "*" ""^ ^'^"^^ <1«>1U ou•»uche. m«ta ^n« „^ ^^, ^J <J«

croient lab" oi'nZ. ' '*'^"~' ^"^

une Attltu.de militais.
"*"J**"'« ««»«r

H leur eirt d-Mendu de •'«Meoir Am,fumer, de Wirter à qui ou* rT!!?/'

P^U8 de trente pas. ©Me. ne w te^M
•«ote de poste

; eO-le. ne répètent leuî^
PPÔronoe du chef de n»»»»

««-^«««t «u «a

•Caporal, venez relever." Ce crl^t t^^l»n*B Ju«iu'au porte de «entTJni
niain^ T

i~»««. "ue sentineille en senti-

.dont la Sûreté etm^ ***"* '^^"»

ALDR/TES DES SBNTJNBLLHS

rai*«;^
«enthielUee doivent damerlalerte dans trois ciix^n^ances

: Tur
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•iCiiftler u<n Inoiaklie, lonMiii« Varàr^ jfe
troubM, pour rwAn 1m hMmmn.
iLonqn'nm MottaMlle aporoolt im Iomb.

die, el1« orl« An fea !

Ut>l»QU'«aite «llt«IMl du bPUlt, volt OOffl.
mottr» un 4Am ou du <14«>nlr6. lorsqu'un
Indtrldu ect pom^nivi. «U« orle • a l*
garde!

Oee cria eont lépétéB de eentlueMe en
aentmelto JusquImi oorpe de sairde ; le ohef
de poète envioie le oaporal, aveo phiiieui>a
•oldatB pour arrêter ceux qui troubment
Tordre.

^

Piour rendre lea honneura, les aentlnellee
aftnrêtent, font «aoe et P6iral«rteen'& la
Poe*tlon de l'arme au pted lorsque les per-
sonnes à qui les honneurs sont dua sont
arrivées à six pas d'elles ; elles refont en
position Jusqu'à ce qu'elles aient été dépas-
séee de alz pas. SJlles portent l'arme pouruo affloler d'état^ajor ou un oomma'ndaait
de trou«)e et elles présentent les armes pour
un colonel, lieutonaot^.onel ou un chef
de lyatadUon.

BmrmmhUEB devant liBss Aumm
ïLes eentiueliles deiviant les armes orient :

Aiu£ armes lowqu 'elles entendent battre où

ï

i
t
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une trou^ armée. nnlmZ ÏSSTt
vcvtm toute pem«ne ou cou» oaaMtné

irf^le 1« «eatlLeaies ne doivent pa. «

VMvtve ! et 8 11 ne leur eat paa répondu :^»me ou Bonde, el-iee crle^T: A»*««« ! I>oud- faire pasuer du oMé onpoaé àcelui qu'eflilee oocupent.
^^

d«tt|iqi», M «, tout temw ii««ir taTiT

'^ crient
: Halte.» <„. jT^LtuTa

.*™.eer, «M« font f«, « a^T ,î
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MiAiNIERE DE RECCXNINiAITRB LiB8
' PA/rROUIIjLIBfl

lorsque le sentinelle pleaée devwunt le»
armea aperçoit une troupe aranôe, edle orte:
Hal«e^_Aiix annes I Lh trouï» «'airôte,
<la giairde ee forme aussitôt. Un deb capo-
raux de «aMe, aooompiaigné de deux hom-
mes armée, se porte à quinze ) 9, lateant
•00 «0ooirte à quatre pas derrière lui, au
Vort d'anme et crie : Qni yive ? s'il lui est
«Pôpondu PatroDiUe. U crie: Avance à
Voe^ee et croise la baïonnette. Le tihe(f de^
la patrouiiMe s'aivance seua. les hommes
qui l'aoooanpa«neint rewtajit & l'enirolt où
la seotlneatle les a arrêtés ; il donne à voix
basse le mot d'ordre an capomj, qui lui
î^md de même le met de raUiem^nt, et qui
se fioiime en 11«ne avec son escorte pour le
ladeser passer : lia sentinelle po(rte les arm«»
et la garde rentre au poste.

1
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CINQUIEME PARTIE

Devoirs et attributions de
chaque grade

Le colonel est responsable de toutes les:
parties de l'Instruction du régiment ; 11
exige que le règlement sur les manoeuvre»
soit ponctuellement suivi.

^Le lieutonaiit-colonel est spécialement
chargé de l'instruction. Il fait aux offi-
ciers la théorie sur les évolutions de ligne;
fait faire en sa présence une école d'into-
nation aux officiers et surveille l'Instruc-
tion des recrues.

Peu chefs de bataiUon sont responsables
de 1 instruction de leur bataillon. Ils font
aux officiers la théorie sur les écoles du
oldat, de peloton, des tirailleurs et de
bataillon, ainsi que sur le cours de tir
Ils assistent au tir des compagnies.

Les •djndants-majon sont chargés de
I instruction théorique et pratique et de

I
I
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récole d'Intonation des sous-offlclers et descaporaux de leur bataillon.

Les capitaines sont responsables de l'Ins-
truction de leur compagnie

; ils doivent

Ioû7d7tlr.'""'^''^'^"^*^"'-^-^-^r^e

tion''.i!^';*"^*
'°°' ^^*"*^« **« l'Instruc-

tion théorique et pratique des caporaux

fdi!r^'*"'°"' ^°"« '^ surveillant des
adjudants-majors.

INSTRUCTION DES OFFICIERS
L'Instruction des offlclers embrasse toutce que renferme le présent règlement ete cours de tir. Cependant les évolu-

Lutena'nt" T^ "" ^°"* ^^^ exigées deslieutenants et des sous-lleutenants. NulOfficier n'est réputé Instruit s'il n'est enétat de commander et d'expliquer parfal-

cZi::'
'"''''' ^" '^^^--^ -'""ou

INSTRUCTION DBS SOUS-OFFICIBRS

enl^f'i'T"''**''*"
**°'^^"' pouvoir ensei-gner les écoles du soldat, de peloton etdes tjranieurs. ils doivent aussi connal-

•les manoeuvres de bataillon et la pratique
duJfr. Comme leur instruction a prlncl-pai.n-^nt pour objet de les mettre en état
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de bien Instruire les soldats, les adjudants-
majors leur font expliquer, d'abord dans
les théories particulières, et ensuite, prati-
quer sur le terrain, les écoles du soldat
de peloton et des tirailleurs.

INSTRUCTION DES CAPORAUX
Les caporaux doivent pouvoir enseffener

école du soldat et être en état de remplir
les fonctions de chefs d'escouade à l'école
des tirailleurs, ils sont, en outre, exercés
aux fonctions de guides.

Les soldats proposés pour l'avancement
reçoivent la même instruction que les capo-
raux.

*^

INSTRUCTION DES RECRUES
Elle comprend les écoles du soldat de

peloton, des tirailleurs et la pratique du

Elle est faite suivant une progression
que le chef de corps détermine en rai-
son du temps dont on dispose. Lorsque
dans des circonstances exceptionnelles, on
est forcé de hât^r l'instruction, on s'ap-
plique particulièrement à enseigner la
charge, les positions du tireur, les mou-
vements de Joue et de feu, la marche,
école des tirailleurs, et l'on fait exécuter

le tir à la cible.
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FUSIL MARTINI-HENRY

10

11
\

n

t

1—mire

^ 2—grenadiérc

3—embouchoir

4—canon

S S—capucine

^ 6—hausse

7—boîte de culasse

o—crosse

9--plaque de couche

^ 10—bretelle

11—pontet ou sous-

garde

12—levier
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.«i?**"*)**'*""'^**®
métallique que l'on

volt au-desgou. du canon. & l'emboucholr
Monture:—Partie en bols aoutenant le

chôî*r°' ^*
**°"® °^ *'"^*'*'® * l'embout

Gâchette:—Petit levier protégé par le

p^^rw^déT/ntf
"^^ "-^ ^'^^«^ -^-^ "»^-

dé.^ pT^e'^hlffre ÏTcr? °°"^'^

ni«..^ 1 ^ cninre », la crosse com-

nfon hI^ w " **"°*'^' '°'''°« P" ïa réu-nion des lignes des battant, et de la plaque

liant la crosse à la boite de culasse.

baïonnette

n.«V*in*'*''°""^"^
comprend la lame, le

croisillon et la poignée.

La lame est cette partie cachée par lefourreau dans la vignette ci-dessus

luif loT*'"*?
*'^ ** P*^*« recourbée re-liant la lame k la poignée.

La poignée est cette partie qui sert à
fixer la baïonnette sur le fusil .'elie'om'prend

1 anneau, douille ou ressort quiassure son maintien en place
11
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